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damentalisme, Marie, les saintes, la résis-
tance, la solidarité, etc.

L’autre Parole, c’est donc 40 ans de
marche d’une Ekklesia de femmes en de-
venir, d’une communauté de disciples
égales, chacune porteuse d’une parole vi-
vante. Quarante ans, c’est le mitan de la
vie… et les femmes qui militent à L’autre
Parole – nouvelles recrues ou membres de-
puis les débuts de la collective – sont aussi,
pour la majorité, au mitan de leur vie (40-
65 ans). Les questionnements liés à cet âge
semblent trouver une voie d’avenir à – et
pour – L’autre Parole, ce milieu où la spi-
ritualité féministe chrétienne peut s’ex -
primer librement.

Cinq années sont passées
depuis l’accident de Fukus-
hima en 2011, et le site de
la centrale nucléaire libère

toujours de la radioactivité dans
l’environnement. Malgré tout, le gouver-
nement du Japon est revenu sur sa pro-
messe faite en septembre 2012 de fermer
toutes les centrales nucléaires du pays d’ici
2039 en annonçant, trois mois plus tard,
non seulement le redémarrage de toutes
les installations, mais aussi la construction
de nouvelles centrales.

C’est dans ce contexte et dans le but de
trouver des solutions pour un avenir sans
énergie nucléaire que le Forum social
mondial thématique sur le nucléaire s’est
tenu en mars dernier à Tokyo. Né d’une
initiative citoyenne, cet évènement in -
dépendant des entreprises privées et des
gouvernements avait pour objectif de
proposer une solution de rechange à l’ex-
pansion de la globalisation néolibérale,
en se concentrant sur la dénonciation de
la situation à Fukushima et des décisions
politico-économiques favorables à l’éner-
gie nucléaire au Japon.

Les ateliers tenus durant ce Forum por-
taient, entre autres, sur la question de la
justice climatique en lien avec le redé -
marrage des réacteurs nucléaires, sur la si-
tuation de la main-d’œuvre exposée à la
radiation ainsi que sur l’exportation de

réacteurs. De plus en plus, en raison de
l’impasse dans laquelle elle se trouve dans
son propre pays, l’industrie de l’énergie
nucléaire japonaise, comme celle des pays
occidentaux, tente en effet d’exporter ses
technologies vers les pays en voie de dé-
veloppement.

La situation actuelle du Japon par rap-
port au nucléaire est néanmoins familière
et rappelle des souvenirs qui remontent à
bien avant l’accident de Fukushima. En
effet, en dépit des souffrances endurées
par le pays à la fin de la Seconde Guerre
mondiale avec les bombardements de Hi-
roshima et de Nagasaki et malgré les acci-
dents de Monju en 1995, Tôkai-mura, en
1999, et Mihama en 2004, le gouverne-
ment japonais a encouragé la construc-
tion de plusieurs centrales nucléaires à
travers le pays. On constate également
que toutes ces centrales nucléaires dites
« sécuritaires » ont été installées loin des
grands centres urbains, créant ainsi un
contraste économique semblable aux dy-
namiques inégalitaires qui caractérisent
les relations Nord-Sud.

Dans les années 1990, les effets de la
radioactivité sur les travailleurs des cen-
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Relations poétiques
En 2009-2010, la poète Élise Turcotte signait
dans nos pages la chronique littéraire qu’elle 
avait intitulée La forme du jour. C’est sous ce
même titre qu’elle vient de faire paraître un re-
cueil de poésie aux éditions du Noroît, qui s’ouvre
avec les huit poèmes publiés dans Relations à
l’époque. Soulignons par ailleurs que l’écrivain et
poète Rodney Saint-Éloi, qui tiendra la chronique
littéraire dans Relations dès l’automne prochain,
était finaliste aux derniers prix d’excellence de 
la Société de développement des périodiques 
culturels (SODEP) pour son texte «  Mes langues 
à moi sont toutes mortes  », paru dans notre 
dossier «  Francophonie en Amériques  : entre 
rêve et réalité  » (no 778, mai-juin 2015).

PROTECTION DES JOURNALISTES

L’ONU interpellée
Une coalition internationale de médias, de jour -
nalistes et d’ONG lance un appel pour la création
d’un poste de «  protecteur des journalistes  » 
aux Nations unies. Ce représentant spécial du 
secrétaire général de l’ONU aurait pour mission 
la coordination des efforts de l’ONU pour proté-
ger les journalistes et serait doté d’un réel poids
politique. Initiée par Reporters sans Frontières
(RSF), cette campagne vise à créer un mécanisme
concret d’application du droit international. Alors
que près de 800 journalistes ont été tués dans 
le monde entre 2005 et 2015, RSF estime que 
les nombreuses résolutions onusiennes sur la
protection des journalistes n’ont pas eu les résul-
tats escomptés. Les signataires de cet appel en-
tendent également répondre à la menace qui 
pèse sur le droit à l’information de millions de 
citoyens à travers le monde. Renseignements  :
<rsf.org/campagne-protectjournalists>.

MoBiLiSation 
MonDiaLe 
antinucLéaire 
au JaPon
Le mouvement antinucléaire 
se mobilisait à Tokyo en mars 
dernier pour un Forum social 
mondial thématique sur 
le nucléaire.

Sachiyo Kanzaki

L’auteure, anthropologue, est chargée 
de cours à l’Université de Montréal 
et à l’UQAM
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trales et sur les résidents de ces zones sont
devenus un sujet chaud au Japon, surtout
après les accidents. Toutefois, la mobilisa-
tion citoyenne et la résistance politique se
sont passablement essoufflées et le statu
quo sur la question du nucléaire a mal-
heureusement persisté jusqu’aux événe-
ments catastrophiques de mars 2011.

Après Fukushima, les manifesta-
tions contre le nucléaire ont pris de
l’ampleur, rappelant celles de 1960
lors de l’adoption du Traité de coo-
pération mutuelle et de sécurité
entre les États-Unis et le Japon. Le
tremblement de terre à Fukushima a
causé un véritable bouleversement
dans le monde politique japonais et
a suscité la participation de toute
une frange de la société, incluant
les nouveaux parents et les étu-
diants. Le mouvement antinucléaire
a même su passer outre la division
politique traditionnelle entre la
gauche antinucléaire et la droite
pronucléaire ; d’anciens premiers
ministres de différents partis parlent
aujourd’hui d’une seule voix contre
les centrales.

Du côté des citoyens, la mobilisa-
tion contre l’utilisation de l’énergie
atomique converge avec le mou -
vement qui s’oppose aux récentes
lois favorisant la remilitarisation
du Japon et la construction d’une
nouvelle base militaire américaine à
Okinawa. Depuis l’incident de Fu-
kushima, des rassemblements sont

organisés cha que vendredi près du bâti-
ment de la Diète nationale (le Parlement).
Actuellement, les manifestants contestent
le fait que le gouvernement japonais main -
tient en service la centrale nucléaire de
Sendaï, dans le Kyushu (sud), malgré les
grands séismes qui s’y sont produits ré-
cemment.

En général, la crise de Fukushima a
donc permis de remettre en cause les
sources d’approvisionnement énergétique
du pays et de souligner l’importance
environnementale et économique de ces
questions. Les ressources non renouve -
lables soulèvent maintenant davantage
l’inquiétude des citoyens ; les complica-
tions liées à l’élimination des déchets ra-
dioactifs et les problèmes de santé des
travailleurs ne sont plus les seuls facteurs
pris en considération. Les coûts déboursés
pour venir en aide aux régions, aux indus-
tries et à la population affectées par l’acci-
dent nucléaire de Fukushima ont frappé
l’imaginaire collectif japonais et semblent
déjà considérés comme une raison en soi
pour choisir d’autres moyens de produc-
tion d’électricité.

Rappelons que la montée de la mobi -
lisation japonaise à ce sujet s’inscrit dans
un contexte mondial de solidarité. Le
Québec est récemment sorti du nucléaire
depuis la fermeture de la centrale Gentilly
II, en 2012, et des mouvements citoyens
continuent de s’opposer aux projets
d’explo ration uranifère. C’est au Forum
social mondial de Tunis, en 2015, qu’a
germé l’idée d’un forum social théma-
tique sur le nucléaire. Après la première
édition de Tokyo, Montréal sera l’hôte de
la deuxième édition dans le cadre du
Forum social mondial, en août 2016. 

L’appel de Tokyo pour un réseau mon-
dial vers un monde sans nucléaire peut
être signé sur le site <fsm2016.org>.
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