Les objectifs du Centre
Nous déclarons par la présente la création du « Centre de Mesure de Radioactivité d’Iwaki ».
Nous, qui sommes contraints de vivre dans l’anxiété, au milieu de cette contamination radioactive à grande
échelle causée par l’accident de la centrale nucléaire, avons décidé de fonder nous mêmes ce centre,
dans le but de vivre mieux, de vivre plus forts.
Chasser l’anxiété, c’est d’abord en démasquer la nature, l’identifier de manière exacte.
Nous sommes là, debout au milieu d’un champ calciné, même si ces cendres sont invisibles. Pour nous,
ceux qui ne veulent pas regarder la vérité en face, et ne font que se dérober par des paroles vagues et
mensongères, ceux-ci ne sont que les fantômes d’une époque révolue.
Nous allons commencer par vérifier, l’une après l’autre, avec les habitants de la région, les réalités de
cette irradiation.
Ce mal qui frappe nos campagnes aujourd’hui, jamais personne ne l’avait encore vécu. Nous avancerons
à tâtons, vérifiant chacun de nos pas, sur la voie menant à la guérison. Notre travail ressemblera au labeur
des champs, faisant marche arrière en cas d’erreur, recommençant, avançant pas à pas.
Qu’une conscience bienfaisante se dégage de notre travail.
Les actions que nous mènerons dans notre longue lutte contre l’irradiation interne, seront les suivantes :
1. Mesurer la radioactivité présente dans l’alimentation, à la demande des habitants, et fournir les résultats
de ces mesures, afin que les habitants puissent connaître la nature de cette radioactivité, identifier les
risques, et se baser sur ces données pour s’alimenter de manière plus sûre.
2. À la demande des habitants, examiner par anthroporadiamétrie l’irradiation interne du corps humain liée
à l’alimentation, au travail ou à d’autres activités de la vie quotidienne. Fournir les résultats de ces mesures,
afin que les habitants puissent s’en servir comme critères pour mener une vie quotidienne plus sûre et plus
libérée de l’anxiété.
3. Si les résultats de nos mesures mettent en évidence un problème grave lié à la sécurité des habitants
de la région, nous publierons les données nécessaires, et demanderons que des mesures soient prises
d’un point de vue social et administratif.
4. Nous publierons les données des mesures prises dans notre Centre, car elles constituent la source
d’information la plus accessible pour les habitants sur l’état actuel de cette irradiation.
5. Afin que toute personne soit capable d’entretenir et de se servir correctement des appareils de mesure,
nous contribuerons à la diffusion des techniques de mesure et organiserons des stages.
6. En coordination avec les scientifiques, les médecins et autres spécialistes, nous nous efforcerons de
mettre en évidence la réalité des faits, de perfectionner nos techniques de mesures, et d’approfondir nos
connaissances en médecine.
7. En coordination avec les autres organismes de mesure privés, qui travaillent pour les habitants de
chaque région, nous participerons à l’informatisation à grande échelle des données portant sur l’irradiation.
Nous souhaitons que le Centre de Mesure de Radioactivité d’Iwaki soit une organisation qui agisse. Qui
fasse ce qui doit être fait maintenant, ce qui peut être fait maintenant, pour que, dans plusieurs années
voire plusieurs dizaines d’années, il y ait le moins de personnes possible à souffrir mentalement et
physiquement des conséquences néfastes de cet accident.
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