
Communiqué de Presse

Prenons la Bastille d’iode ! Dimanche 11 novembre 2012 à 14h

Deuxième rassemblement mensuel  
Pour l’arrêt du nucléaire au Japon et dans le monde

Rassemblement co-organisé par le Réseau Yosomono-net France et Sortir du Nucléaire Paris

Le Réseau international Yosomono-net s’est constitué à la suite d’actions spontanées en Europe de 

ressortissants japonais exprimant leur opposition au redémarrage de la centrale d’Ohi dans la préfecture 

de Fukui. Ce réseau a pour but d’échanger des informations en temps réel afin d’agir au plus vite pour 
planifier et coordonner des initiatives simultanées à travers le monde. Il s’agit avant tout d’être plus 
efficace et plus fort pour dénoncer les effets de la catastrophe de Fukushima, toujours en cours. 

Yosomono signifie «étranger, celui qui vient d’ailleurs». Pourquoi ce nom ? Parce qu’en plus du statut 

qui est le leur dans les pays où ils résident, les ressortissants japonais sont également considérés comme 

« étrangers » par certains compatriotes (sous-entendu  : « Ne venez pas vous mêler de nos affaires »). 
Mais la catastrophe de Fukushima a déjà et continuera d’avoir dans l’avenir des conséquences très graves 

pour les populations et leur environnement, c’est la raison pour laquelle il a été décidé d’agir de l’extérieur 

afin de continuer à soutenir ceux qui souffrent et luttent sur place. Les membres de ce réseau ont ainsi 
jugé nécessaire de s’associer aux actions et aux réflexions destinées à faire sortir le Japon, ainsi que 
le reste du monde, de la domination non démocratique du nucléaire. 

En France également, le risque est là. Un accident est malheureusement possible à tout moment 

dans les 58 réacteurs installés sur son territoire. Le récent rapport de la commission européenne a 

pointé des défaillances dans toutes les centrales françaises. L’incident du réacteur N°1 à la centrale de 

Flamanville survenu le 23 octobre vient de nous rappeler la fréquence des incidents dans nos centrales.  

Il est grand temps de tirer la leçon de la catastrophe de Fukushima et d’exiger la sortie la plus rapide 
possible du nucléaire en France comme partout dans le monde. 

Le 11 novembre à la Bastille, notre deuxième action  
est associée au grand rassemblement prévu le même jour à Tokyo,  

ainsi qu’à des actions à Londres, à Berne et le 10 novembre à Florence.  
Comme le 13 octobre dernier, le rassemblement sera retransmis en direct 

sur internet par le média indépendant japonais IWJ. 

Interventions / Animations (14h00-16h00)
Comptes Rendus sur la situation à Fukushima et au Japon, et intervention :  Les dessous de Fessenheim ou la réalité. 

Ainsi que diverses animations : Encerclement symbolique de la maquette du Parlement japonais, danse traditionnelle des 
femmes de Fukushima (Kansho Odori), chants de l’île d’Okinawa par Mako Mori, animations comiques,  chansons anti-nucléaires.

Contact Presse : Anne Le Sage 06 10 34 04 20 - Yuki Takahata 06 84 07 03 45.  www.sortirdunucleaire75.org


