
Message du Japon : 
- Un an après le grand séisme de l’Est du Japon -  
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MERCI!  
« ARIGATO »  

 pour la solidarité française  
 après le tsunami du 11 mars 2011.  

 Le Japon  
  avance assurément vers la    

  reconstruction.  

Six mois après le 11 mars, les habitants de la ville de Sôma (Fukushima) 
ont commémoré la catastrophe en effectuant un lâcher de « ballons-
lanternes ». 

Les enfants des zones sinistrées ont accueilli la nouvelle année 
scolaire avec des cartables flambant neufs. 



En 2011, la cérémonie de départ du Marathon de Paris a 
été placée sous le signe du Japon en hommage aux 
victimes du séisme. 
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Un grand « MERCI » pour la solidarité française… 

Après le 11 mars 2011, de nombreux Français ont 
apporté leur soutien au Japon. 

Merci ! « Arigato » à 
la France - grande 
amie du Japon…!  

L’équipe de secours française intervenant à Sendai. 

Le Premier ministre FILLON prononçant son discours en 
hommage aux victimes du séisme à la résidence de 
l’Ambassadeur du Japon. 

Ces témoignages de 
solidarité nous ont 
vraiment fait chaud 
au cœur.  

Quelques dessins d’encouragement envoyés par des enfants 
français. 



Nos messages clés： 
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1. Reconstruction 
    « ouverte »  

2. Contribution 
à la communauté 
internationale 

3. Lutte contre les 
    rumeurs néfastes 

4. Nouvelle direction  
    de la Politique  
    énergétique 

5. Mesures concernant  
  la centrale nucléaire  
    de Fukushima Dai-ichi 

Des cerisiers fleurissant parmi les décombres 



1. Reconstruction   « ouverte »  
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Dans le but d’assainir nos finances, nous concentrerons nos efforts sur les 
dépenses et les recettes publiques. 

Face aux nombreux défis, l’ensemble de la 
population japonaise reste uni. 
Grâce à votre soutien, nous avançons 
assurément vers la reconstruction et la 
régénération de notre pays. 

La « reconstruction ouverte » s’accélère et nous travaillons au redressement de 
l’économie japonaise avec, au premier plan, la reconstruction des zones sinistrées.  
Dans cette optique, nous accueillons les investisseurs et les touristes étrangers. 

Rouvert un mois après la catastrophe, l’aéroport de Sendai 
est devenu un symbole de la reconstruction. 



2. Contribution à la communauté internationale 
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Poursuivre activement notre contribution en 
faveur de la communauté internationale, par le 
biais notamment des Aides publiques au 
développement (APD) 
Contribuer à la réalisation d’une croissance 
mondiale généralisée garantissant la « sécurité 
humaine » 

Continuer  d’œuvrer pour la reconstruction du pays, avec comme objectifs le 
passage à une « économie verte », le vieillissement de la population et le 
renforcement du système de prévention des désastres naturels et la mise en 
place de partenariats économiques de haut niveau 
Faire connaître à la communauté internationale notre nouvelle image de 
« leader dans la résolution de problèmes » 

Afin d’exprimer notre gratitude pour votre soutien,  
nous envisageons de : 

Partager avec la communauté internationale les enseignements et savoirs tirés 
du désastre du 11 mars 2011 

Une  école primaire créée aux Philippines par l’assistance japonaise 
(Source: Diplomatic Blue Book 2011) 



3. Lutte contre les rumeurs néfastes 
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La majeure partie du Japon a retrouvé son niveau d’activité d’avant le séisme.  
Concernant les mesures de restrictions, la plupart des pays étrangers dont la France 
s’accordent avec les mesures de sécurité prises par les autorités japonaises. 
Veuillez venir travailler, étudier, ou faire le tourisme au Japon en toute quiétude. 

 
Le Japon continue à fournir des renseignements précis  pour informer rapidement la 
communauté internationale sur l’évolution de la situation et sur la sécurité alimentaire. 
Nous souhaitons une révision et un assouplissement des mesures de restriction au vu 
des dernières évolutions. 
  

Un temple ancien et ses érables à Yanaizu, 
ville d’Aizu (Fukushima) . 

Sanriku-don (Iwate) : produits frais de la mer pêchés 
au large de Minami-Sanriku, servis sur un bol de riz. 

Le Hanagasa-matsuri (Yamagata)  

Pour renforcer davantage le contrôles sanitaires des produits alimentaires, un 
nouveau seuil plus sévère sera appliqué à partir d’avril 2012 portant sur les radiations 
contenues.  



4. Nouvelle direction de la  
    politique énergétique 
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Suite à la catastrophe, le Japon a décidé de 
réviser entièrement sa politique énergétique. 
Une « stratégie pour les énergies 
nouvelles et l’environnement » sera 
présentée à l’été 2012, après avoir conduit 
des débats populaires. Les dix-sept éoliennes situées sur la côte de Kamaya (Akita) 

alimentent la région en énergie propre. 

En perfectionnant ses technologies énergétiques et environnementales, le Japon 
veut présenter au reste du monde un modèle novateur en matière de création, de 
stockage et d’économie d’énergie.  

Le Japon contribura à la promotion d’une 
croissance verte  à l’échelle mondiale et à 
l’établissement d’une société à faible 
émission de carbone par l’intermédiaire des 
différents structures internationales ou d’Aides 
publiques au développement (APD). 

Station d’expérimentation énergétique à Nagaoka  
(Research Institute of Innovative Technology for the Earth) 
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Etape 1 (3 mois) :  

Baisse régulière de la 

radioactivité 

Etape 2 (6-9 mois) :  

Gestion des 

émissions, réduction 

significative de la 

radioactivité  

17 avril 

19 juillet 

   2011 

 11/mars 

27 août 

16 décembre 

Feuille de route 

5. Mesures concernant la centrale nucléaire de Fukushima Dai-ichi 

La centrale nucléaire de Fukushima Daiichi a atteint 
l’état d’arrêt à froid. Cependant, la lutte contre 
l’accident nucléaire est toujours d’actualité 
notamment en ce qui concerne le cadre de vie. 
Le Japon fera maximum des efforts concernant la 
décontamination, la gestion sanitaire, la sécurité 
alimentaire, les indemnisations et le démantèlement 
des réacteurs. 

Conscient de ses responsabilités, le Japon 
continue à partager avec les autres pays 
l’expérience acquise et les leçons retenues de 
l’accident afin d’apporter sa contribution à 
l’amélioration de la sûreté nucléaire dans le 
monde. 

accomplissement de l’étape 2  

→ l’état d’arrêt à froid 


