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J’ai beaucoup de temps pour penser. Il est triste de voir ma ville na-
tale sombrer, mais je ne déserterai pas. La centrale nucléaire m’a
tout pris, ma vie et mes biens. Rester ici, c’est ma façon de combat-
tre pour ne pas oublier, ni ma colère ni mon chagrin.

Naoto Matsumura, cité par Antonio Pagnotta dans Le Dernier
homme de Fukushima

Le 11 mars 2011, un tsunami engloutit les campagnes verdoyantes
et les cerisiers bientôt en fleurs de la préfecture de Fukushima.
Un séisme de magnitude 9 a provoqué cette catastrophe qui sera
bientôt suivie d’un événement encore plus lourd de consé-
quences : la fusion des réacteurs des centrales nucléaires Daii Ichi
et Daii Ni, elles aussi submergées par la vague géante du tsunami.
La population est évacuée quelques jours plus tard mais parmi
elle, un homme refuse d’abandonner sa ville ainsi que les animaux
qui y vivent. Naoto Matsumura, paysan de 52 ans, décide de rester
pour sauver l’honneur de sa terre natale, qui l’a vu grandir et où
sont enterrés ses ancêtres.

Photoreporter passionné par le Japon, Antonio Pagnotta est allé
plusieurs fois à la rencontre de Naoto Matsumura. De ses incur-
sions dans la zone interdite, il a tiré un livre Le dernier homme de
Fukushima ainsi que des photos bouleversantes de ce résistant,
devenu aujourd’hui son ami.

L’UNIQUE DATE SUISSE D’UN PÉRIPLE 
DE TROIS SEMAINES EN EUROPE

À l’occasion du 3e anniversaire de la catastrophe, les deux hom-
mes, accompagnés de Ren Yabuki, acteur, réalisateur et cofonda-
teur d’une association qui œuvre pour le droit à la vie animale et
végétale, viendront témoigner à la HEP Vaud de ce qu’ils ont vécu
au cœur de la zone interdite de Fukushima. Les photos d’Antonio
Pagnotta seront également exposées durant trois semaines dans
la zone d’accueil de la HEP.

La conférence de ces trois hommes dans nos murs constitue
l’unique étape en Suisse d'un périple de trois semaines en Europe,
qui inclut une étape au Parlement européen, à Strasbourg.

Vous pouvez participer à la réalisation de leur voyage, financé en-
tièrement par des internautes, sur le site :
www.ledernierhommedefukushimaafessenheim.com
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