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Située à une vingtaine de kilomètres de la centrale nucléaire de Fukushima, dans le nord-est du
fapon, labourgade d'odakaestrestée frgée depuis le ll mars 2011. Incursion...

e jour-là, le tremblement de terre
de force 9 et le tsunami qui a suivi
ont dévasté vies, paysages et toutes
formes de constructions jusqu'aux
portes de la ville. Les deux éxplo-
sions survenues au cæur de la cen-

trale nucléaire ont provoqué une pollution ra-
dioactive sur toute la région, conduisant les
autorités, dès le 12 mars 2011, à évacuer dans
une précipitation absolue environ 14 00q per-
sonnes encore présentes sur les lieux. Celles-ci
vivent actuellement chez des proches ou dans
des centres de réfugiés situés dans la ville de
Fukushima et en dehors, où ont été construites
des habitations temporaires.
Les décombres entassés abandonnés par le
raz-dte-marée n'ont pas pu être d,égagér ôn rai-
son du taux élevé de radioactivité, beaucoup
trop dangereux pour des ouwiers æuvrant
à l'air libre. Parmi ces millions de tonnes de
débris, on retrouve donc autant de carcasses
de voitures que de maisons éventrées. Des dé-
chets de toutes sortes jonchent le front de mer
jusqu'à trois kilomètres à l'intérieur des terres.

Désertée...

Depuis la catastrophe, cette ville reste inha-
bitable bien que les normes de radioactivité
tolérées aient été revues à la hausse. Certains
habitants qui avaient dû abandonner leur foyer
peuvent retourner chez eux de temps à ,autre
uniquement la journée car le centre de la cité
est ferméla nuit. La ville est dépeuplée, fanto-
matique. "Les cris des corneilles résonnent, tout
commeles portes et les fenêtres qui.claquent. Le
cliquetis des chaînes délimitant certaines zones
et le grincement des sémaphores suspendus
sont perceptibles malgré la sirène d'une alarme
en continu et le léger va-et-vient de véhicules
de tourisme. Ces derniers n'échappent pas
au contrôle des autorités locales, qui veulent
empêcher d'éventuels pillages dans une ville
d'Odaka désertée.
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Namie, préfecture dc Fukushima" le 10 mars 2013: à une dizaine de kitnmètres de la centrale
rurc\éaire dc Fukttshima, Ia policefi,ltre lcs entrées etles sorties dcspersont.e:s autorîsées à se rend.re
dans la mne d'exclusion radioactiue proche de Ia centrale nucléaiie dc Fukyshima.



Faisant suite à l'important tremblement d,e terre d.u 1 I mars 201 I , la zone d.'Odaka a été entièrement ravagée par Ie
tsunami. Le raz-de-marée a laissé d.errière lui toutes sortes d.e d.ébris, dont de nombreux uéhicules. Après l'explosion d.e

la centrale nucléaire, toute la uille d.'Odaka et cette zone ont été considérées comme contaminées par la rad.ioactivité.
Ainsi aucuns traua ux de déblaiement n'ont pu être faits et les habitants ont été contraints d.e s'exiler.



A Odaka, un dosirmètre de radiation a été installé par le gouuernement;
celui-ci infortrne du taux de radioactiuité ambiant.

En commémoration du drame...


