
Bonjour, je suis Matsubara, le réalisateur du film que vous avez pu voir.  

Parmi les nombreux films qui ont été réalisés sur la tragédie nucléaire de Fukushima, je suis très honoré 
que mon film ait été choisi pour être projeté dans une grande salle de cinéma Parisienne. Onze années 
se sont écoulées depuis l'accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima en 2011. 
Malheureusement, cet accident est de plus en plus oublié par le public japonais. Les éleveurs, 
présentés dans ce film, continuent de prendre soins des vaches qui ont été exposées aux radiations. 
Le nombre de bovins encore en vie aujourd'hui est inférieur à 400, soit environ la moitié de ce qu'ils 
étaient immédiatement après l'accident. Si les autres sont morts, il me semble cependant que c'est un 
véritable miracle qu'autant de bêtes soient encore en vie après une telle catastrophe.  

La recherche sur l’état de santé des bovins exposés aux radiations est confrontée à des difficultés en 
raison de la pénurie des fonds dédiés à la recherche, et du faible nombre d'animaux étudiés, de sorte 
que les chercheurs ne sont pas en mesure de tirer de conclusions scientifiquement étayées. Toutefois, 
je me permets d’attirer votre attention sur le fait qu'un nombre considérable de bovins meurent 
encore de leucémie, en raison d'une diminution du nombre de globules blancs, constatée dans les 
analyses de sang qui sont effectuées. 

Les bêtes qui ne peuvent pas être mises sur le marché ne présentent aucun intérêt économique pour 
leurs propriétaires. En outre, l'indemnisation du bétail irradié est aujourd’hui terminée, de sorte que 
les éleveurs paient de leurs propres poches le coût de l'alimentation pour les maintenir en vie. En 
outre, les agriculteurs vieillissent et perdent de leur force physique et mentale. Ainsi, ils sont parfois 
obligés de supprimer des bêtes nées des bovins irradiés, afin de maintenir le nombre de têtes de bétail 
à un niveau économiquement gérable.  

De plus, M. Yamamoto, ancien membre du conseil municipal, et fermier, qui était favorable à l'énergie 
nucléaire, a malheureusement été victime d'un accident de voiture et il est aujourd’hui cloué au lit. 
Ses fils souhaitant se débarrasser des vaches le plus rapidement possible, la ferme de M. Yamamoto 
se trouve dans la situation extrêmement précaire. Les niveaux de la radioactivité ambiante ont en effet 
diminué au fil du temps. Certes, les travaux de décontamination ont progressé dans la zone dite « 
difficile à retourner », mais dès qu’on s’éloigne de la route, les forêts et les montagnes, qui ne font pas 
l’objet de la décontamination, restent exactement comme elles étaient tout de suite après l'accident. 
La vie des éleveurs, mais aussi de toutes les personnes qui vivaient dans la région, a été radicalement 
bouleversée en un seul instant.  

Contrairement aux sociétés occidentales, les Japonais ne consomment de viande animale d’élevage 
que depuis environ 130 ans seulement. Durant cette période relativement courte, notre société a 
adopté un système de valeurs qui donne la priorité à l'économie, où la vie de toutes les créatures 
vivantes, y compris les humains, n’a plus de poids. Nous parlons beaucoup des « Objectifs de 
Développement Durable », mais afin de les réaliser, chacune et chacun d’entre nous devrait freiner 
cette course aux profits économiques, et partager les conséquences qui en découlent.  

Mon intention avec ce film était d'amener les gens à repenser la façon dont notre société fonctionne, 
centrée sur la priorité économique. Si, après avoir vu ce film vous ressentez cela, j’en serais très 
heureux. 

Tamotsu MATSUBARA 


