
Communiqué de presse et programme  
 

Le dernier homme de Fukushima* en France 
du 4 au 14 mars 2014 

Rappel et mise à jour 
 
Strasbourg le 10 février 2014, communiqué de presse à propos de la venue de Naoto Matsumura 
en France. 
Site dédié : http://www.ledernierhommedefukushimaafessenheim.com/ 
 
Les demandes d’interviews et les contacts de presse sont à adresser à : Audrey  Daragon: 
audrey@lp-conseils.com, Antonio Pagnotta* : a.pagnottaphotographe@gmail.com, Catherine 
Connan : catyaneli@neuf.fr / 06 83 53 99 40, Lionel Lebaut : lio1902@yahoo.fr / 06 72 01 44 49 
 

A l’occasion du 3e anniversaire de la catastrophe de Fukushima, Naoto Matsumura, 
surnommé « Le dernier homme de Fukushima* », arrivera à Paris le 4 mars 2014.  Son périple 
en France durera 10 jours et le mènera de Paris jusqu’à la centrale nucléaire de Fessenheim. 
 

Le dernier homme à vivre dans la ville de Tomioka et aussi le premier homme en 
colère, Naoto Matsumura  avait capturé l’attention des médias du monde entier (1) en 2011. 
Parce qu’il n’a pas demandé l’anonymat de ses déclarations, il est devenu ainsi le premier 
visage humain d’une tragédie nucléaire.  

 
L’ermite de Fukushima est un agriculteur de 54  ans, qui avait refusé d’être évacué en 

avril 2011 de la zone interdite autour de la centrale nucléaire Daii Ichi dont trois réacteurs 
ont subi la fusion des cœurs. 200 000 personnes avaient du être évacuées dans la zone de 20 
kilomètres autour de la centrale explosée, une superficie grande comme le territoire de 
Belfort. Trois ans après les catastrophes nucléaires en série, Daii Ichi continue à polluer l’air, 
la terre du Japon et massivement l’océan Pacifique. Selon les estimations officielles de 
décembre 2013, Daii Ichi a déjà rejeté 17846 Peta becquerels, soit le double de la radioactivité 
de Tchernobyl, qui ont pollué la planète. Le Peta représente 10 puissance 15, soit un billiard 
ou en chiffres pauvres : un million de milliards.  

 
Depuis, Naoto Matsumura y survit en prenant soin d’autres survivants, des animaux 

dans sa ferme ; soit 70 vaches, un poney, deux autruches, un chien et trois chats dont 
personne ne voulait et qui devaient être mis à mort par les vétérinaires de la préfecture. Plus 
d’un million d’animaux, toutes races confondues sont morts de faim et de soif dans la zone 
évacuée.  Son action de compassion envers les animaux – qu’il déclare être une action de 
résistance – ainsi que son franc-parler, ont trouvé un puissant écho dans les médias du monde 
entier et dans un livre*. Pour cette raison, il est devenu une figure emblématique de la 
résistance du monde agricole contre la technocratie nucléaire. Il a fondé une ONG Ganbaru 
Fukushima (http://ganbarufukushima.blog.fc2.com/). En janvier, la Fondation 30 Millions 
d'Amis et l'auteur Akira Mizubayashi, lauréat du Prix Littéraire du même nom, ont versés  
1000 euros à son ONG, un signe de reconnaissance du travail accompli.  

 
 
 
Sa venue rappelle que la tragédie sanitaire de Fukushima ne fait que commencer et, 

telle une poupée gigogne, elle contient une série de drames emboités les uns dans les autres. 
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Si le sort des évacués de Fukushima est dramatique (deux mille personnes âgées sont mortes 
due au stress et à la fatigue intenses dans les centres de réfugiés), celui des populations qui 
n’ont pas pu évacuer et qui sont toujours obligées de vivre dans les zones contaminées est 
encore pire. Les enfants sont contraints à grandir, légalement, dans une radioactivité de 20 
millisieverts par an, soit le niveau de radiations accepté pour les travailleurs du nucléaire en 
France.  
 

Le combat solitaire du dernier homme de Fukushima, un paysan affrontant une 
industrie hautement polluante et défiant une élite irresponsable, n’est pas seulement 
symbolique, il est aussi très instructif parce qu’il nous apprend que si les êtres humains sont à 
protéger, leurs compagnons, les animaux, doivent recevoir une protection identique. Si les 
secours se concentrent sur la survie physique des humains, la perte en masse des animaux 
domestiques ou d’élevage est aussi destructrice et insupportable que la disparition d’un être 
cher ; c’est une tragédie intime mais à part entière.  
 

Naoto Matsumura, homme du terroir, vient raconter la vie au jour le jour après 
l’apocalypse nucléaire, telle que pourraient la vivre les Français. La France possède sur son 
territoire 58 réacteurs nucléaires. Dans l’éventualité d’une catastrophe de type Fukushima en 
France, l’État devra faire des choix drastiques et ils seront opposés au droit du citoyen de la 
même manière que l’ont vécu les victimes de Fukushima. 
 
 
 
 
Programme du voyage de Naoto Matsumura en France 

par Catherine Connan 
 

Naoto Matsumura sera accompagné tout au long de son périple par Ren Yabuki (2), Kazumi 
Goto (interprète), Catherine Connan, Pierre Fetet et Antonio Pagnotta. 
 
Les étapes importantes : 
 
 4 mars : arrivée à Paris de Naoto Matsumura et Ren Yabuki. 
 

5 mars : visite du Jardin des plantes.  Dès que l’idée du voyage avait été énoncé, en mai 
2013, Naoto Matsumura avait formulé deux vœux : celui de trouver la nature au cœur 
de la capitale française et de voir les jardins de Versailles ; dans l’après-midi, il 
rencontre des personnalités.  

 
6 mars : Le matin, visite des jardins de Versailles ; NB : l’esthétisation (et le contrôle) à 
outrance de la nature dans le jardin à la Française est en totale contradiction avec la 
nature vierge et sauvage chérie par la culture japonaise des jardins.   
 
Le soir, participation à une conférence sur Fukushima,  2ème arrondissement, en 
présence de Michèle Rivasi et Jacques Boutault. 
 
7 mars : visite du site ciblé d’enfouissement des déchets radioactifs à Bure (Meuse) et 
rencontre avec les acteurs locaux de la lutte contre le projet CIGEO de l’ANDRA. Son 
passage à Bure veut attirer l’attention du public sur cette nouvelle ZAD (Zone A 



Défendre) mais aussi de relayer l’information au Japon. En effet les industries 
nucléaires japonaises ont les yeux rivés sur le projet CIGEO et envisagent le même type 
d'enfouissement irresponsable des déchets radioactifs dans leur pays. 
 
8 mars : visite des forêts vosgiennes autour d'Épinal et rencontre des militants anti-
nucléaires de Vosges Alternative au Nucléaire. En homme ayant toujours vécu en 
harmonie avec sa terre, Naoto désire au cours de son voyage prendre le temps de 
pauses dans la nature : dans les vignes et les forêts de l’Est alsacien et vosgien dont le 
climat et la géographie sont proches de celui de la préfecture de Fukushima. 
 
9 mars : grand événement anti-nucléaire dans la vallée du Rhin, manifestation à 14h 
sur le pont de Fessenheim, 15h30 rassemblement devant la centrale. 

 
10 mars : rencontre avec des viticulteurs de la Route des Vins d’Alsace;  
conférence au lycée Schuré de Barr (Alsace) : http://www.lyc-schure-barr.ac-
strasbourg.fr/ ;  
soirée de clôture de l’exposition inter-lycée (Molsheim, Obernai et Barr) des photos 
d’Antonio Pagnotta au lycée Schuré de Barr, vente des photos de l’exposition au profit 
de l’ONG Ganbaru Fukushima de Naoto Matsumura : 
http://ganbarufukushima.blog.fc2.com/  

 
11 mars :    
Ce jour marque le troisième anniversaire de la cascade de catastrophes naturelles et 
nucléaires au Japon et pour le commémorer, la parole lui sera donnée au Parlement 
Européen de Strasbourg. Il tiendra deux conférences, dont une de presse (l’après-midi) 
sur les thèmes des droits de l’Homme, ceux des Animaux et la liberté d’expression suite 
aux catastrophes nucléaires.  

 
12 mars : Strasbourg, (soirée) grande table ronde sur les leçons de Fukushima en 
présence de conférenciers spécialistes de Fukushima. 
 
13 mars : 9h à 15h30 : rencontre avec les lycéens  du lycée Théodore Deck à 
Guebwiller : http://www.lyceedeck.fr/  

 
- 15h45 : visite d’un agriculteur engagé qui pratique la culture biologique 

(Ferme Moyses).  
- 16h15 à 17h : visite de la centrale photovoltaïque de Feldkirch 
- puis il sera accueilli par des élus signataires  de "l’appel à la fermeture de 
Fessenheim."  
- 18h-20h : réunion publique avec les riverains de la centrale nucléaire de 

Fessenheim et  l’association Les Enfants de Tchernobyl : 
http://www.lesenfantsdetchernobyl.fr/ (avec le soutien de Hardt 
Environnement.) 

- Visite de la région de Guebwiller. 
 
14 mars : début d’après-midi : rencontre à la mairie de Fessenheim et visite chez un 
riverain de la centrale nucléaire.  

-15h30 : rencontre avec les syndicats de la centrale nucléaire (rencontre 
non confirmée à ce jour).  
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-17h : rencontre avec des agriculteurs. Dans la continuité de son 
courageux combat en solitaire, Naoto vient en France pour témoigner de sa vie 
quotidienne après les catastrophes nucléaires. La centrale de Fessenheim est un 
endroit hautement symbolique pour raconter l’explosion de la centrale de 
Fukushima Daii Ichi, véritable « sœur jumelle » de Fessenheim. En effet, 
Fessenheim est la plus vieille centrale nucléaire en service, comme l’était Daii 
Ichi au Japon. Cette étape en Alsace sera le point central de son périple. Sa 
rencontre avec les agriculteurs et les habitants de cette région sera l’occasion de 
leur transmettre son vécu et leur permettre de comprendre comment  la vie 
peut basculer du jour au lendemain lors d’une catastrophe nucléaire. Il 
témoignera de la perte des patrimoines immobiliers, fonciers, agricoles et  
industriels dans sa région toute entière ; ainsi que du sort tragique des animaux 
domestiques et d’élevages abandonnés. 

 
15 au 20 mars : périple en Suisse et Allemagne 
 

- 16 mars : Visite de Wyhl et de Weisweil, dans le Baden Würtemberg, hauts lieux 
de la résistance antinucléaire outre-Rhin. Wyhl : excursion dans le "Solardorf" 
ou village solaire, mémorial à la lutte des années 70, dans la forêt de Wyhl 
/Weisweil = mémorial dédié à la 1ère manifestation contre l'énergie atomique 
en 1972, visite des archives des "Badisch-Elsässischen Bürgerinitiativen" à la 
mairie, rencontres avec des citoyens engagés, excursion dans le village solaire 
de Weisweil. 

 
- 17 mars : En journée, programme encore en cours de préparation 

En soirée, participation à la Mahnwache de Müllheim, rencontre avec les 
agriculteurs allemands. 

 
- 18 mars : (soir) conférence à la Haute École Pédagogique du canton de Vaud 

(Lausanne Suisse). https://www.hepl.ch/cms/accueil.html 
 

http://www.hepl.ch/files/live/sites/systemsite/files/prismes/numero-
18/prismes-18-portfolio-2013-hep-vaud.pdf  

 
- 19 mars: (matin) vigie devant l’OMS avec Independant Who à Genève : 

http://independentwho.org/fr/  
 

21 mars : retour au Japon 
  
NB : ces étapes peuvent être modifiées en fonction de l'avancement du projet. 
  

Les Organisateurs : Catherine Connan enseignante, Pierre Fetet auteur du blog de 
Fukushima http://www.fukushima-blog.com/, Cindy Gentner militante écologiste, Jérôme 
Grulois militant écologiste, Lionel Lebaut militant anti-nucléaire et Antonio Pagnotta 
photojournaliste et auteur du livre « Le dernier homme de Fukushima » sont les organisateurs 
du voyage.  

 
Les associations intégrées dans le projet sont le groupe local de Greenpeace 

Strasbourg, Stop Fessenheim, le CSFR, Stop Transport Halte au Nucléaire, Vosges Alternatives 
au Nucléaire. 
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Ce projet a été coordonné par Catherine Connan. L’idée du voyage vient d’Antonio 

Pagnotta. 
 

Le financement : Le voyage et le séjour de Naoto Matsumura et de Ren Yabuki (ami de 
Naoto Matsumura et bénévole très actif pour la protection des animaux) sont financés par les 
dons en ligne sur le site créé pour ce projet : 

 
http://www.ledernierhommedefukushimaafessenheim.com/  
https://www.bankeez.com/fr/payment/pot/633c78c17b574c7b98d381445b60132f  
https://www.facebook.com/pages/Le-dernier-homme-de-Fukushima-%C3%A0-
Fessenheim/384035905058995  
 
* Antonio Pagnotta est l’auteur du livre « Le dernier homme de Fukushima » paru en mars 
2013 aux éditions Don Quichotte, Paris.  
http://www.donquichotte-editions.com/donquichotte-editions/Argu.php?ID=16 
 
(1) Voici quelques liens sur « Le dernier homme de Fukushima » 
http://articles.cnn.com/2012-01-27/asia/world_asia_japan-zone-resident_1_calf-fukushima-
nuclear-plant-exclusion-zone?_s=PM:ASIA 
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-14887765 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/japan/japan-earthquake-and-tsunami-
in/9126586/Japan-earthquake-and-tsunami-anniversary-the-man-left-behind-in-
Fukushima.html 
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2012/07/16/nouvelle-ere-naoto-matsumura-dernier-
habitant-du-no-mans-land-de-fukushima/ 
http://www.hepl.ch/cms/accueil/actualites-et-agenda/presse-hep/prismes/derniere-
edition.html 
 
  -Médiapart a publié sept portfolios d’Antonio Pagnotta sur Fukushima dont le premier était 
consacré à Naoto Matsumura.  
http://www.mediapart.fr/portfolios/fukushima-17-le-dernier-homme 
  
(2) http://ledernierhommedefukushimaafessenheim.com/index.php/presentation-de-l-
equipe-du-projet/ren-yabuki  
http://ngo-lia.org/ 
http://www.setunet.com/yabukiren/ 
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