Aux travailleurs de Fukushima.
Ceux des premiers instants, les plus terribles de la catastrophe nucléaire.
Ceux qui chaque jour continuent de se battre contre la situation qui s'aggrave.
Ceux qui devront les remplacer, pendant de nombreuses années.
A leur famille et à leurs proches.
Voici un message de reconnaissance et de sympathie qui vient de France.
Si vous ne pouvez pas compter sur vos employeurs et dirigeants pour vous traiter
correctement, vous n'êtes pas pour autant seuls, déconsidérés, face aux problèmes
difficilement surmontables que vous devez affronter.
Même si c'est une faible consolation, à des milliers de kilomètres, des inconnus, des gens
ordinaires comme vous, sont avec vous en pensée et vous remercient du fond du cœur pour
votre courage et votre volonté.
Vous êtes des gens importants, qui méritez le respect, de par les responsabilités qui
reposent sur vos épaules, et en raison de ce que vous accomplissez sans vraiment recevoir
en retour reconnaissance ni gratifications.
On ne peut pas en vouloir à l'ouvrier qui a débranché le mauvais tuyau, appuyé sur le
mauvais bouton ou fait déborder un réservoir, à cause d'un manque de formation,
d'instructions précises, ou de moyens de contrôle.
On ne peut pas en vouloir au travailleur qui perd le moral, car il est aux prises avec des
conditions de travail difficiles et périlleuses.
Des gens comme nous, qui sont de votre côté, qui comptent sur vous, qui vous offrent leur
confiance et leur soutien moral, qui ne vous oublient pas, il y en a des milliers, et même
sûrement des millions à travers le monde.
Nous ne vous connaissons pas, mais nous sommes des êtres humains comme vous, des
citoyens de la Terre. Nous connaissons la difficulté de votre situation, et si nous ne pouvons
pas faire grand-chose pour vous, nous tenons à vous dire merci pour ce que vous faites,
merci pour les risques que vous prenez pour nous tous. Nous sommes avec vous.
Merci aux "Fukushima 50" et à toutes les personnes courageuses, qui depuis le premier jour
de la catastrophe n'ont pas hésité à mettre leur vie en danger pour éviter qu'une situation
encore plus grave ne se produise.
Merci à toutes les personnes dont on ne parlera jamais, qui chaque jour à leur niveau,
participent à la tâche colossale de juguler le péril radioactif à la centrale nucléaire de
Fukushima.
Notre soutien moral et nos pensées vont vers vous et vos familles, et vers les proches des
victimes qui ont laissé leur santé ou leur vie dans ce combat.

---------------------------------------------- Partagez ce message ------------------------------------------------

Je serais très heureux que d'autres personnes ou d'autres groupes reprennent cette idée, et
expriment aussi leur soutien à ceux qui luttent sur le champ de bataille de Fukushima.
Diffusez ce message sur votre site ou blog, contactez-nous pour le traduire dans d'autres
langues et pour figurer dans la liste des participants.
Rédigez votre propre message de réconfort si vous préférez, et diffusez-le également.
Vous pouvez également écrire un courrier traditionnel, voici l'adresse postale de la "basearrière" des travailleurs au J-Village :
〒979-0513 福島県双葉郡楢葉町大字山田岡字美シ森 8 番 J ヴィレッジ内
福島復興公社
福島第一原発の作業員の皆様へ
Fukushima Revitalization Headquarters at J-Village
8, Utsukushi-mori, Yamada-oka aza
Naraha-machi oaza, Futaba-gun
979-0513, Fukushima
Japan
Si nous sommes assez à relayer et démultiplier ce mouvement de soutien fraternel, si assez
de médias s'en font l'écho, alors peut-être que cela incitera le Japon à faire un geste en
faveur de ces hommes courageux.
Merci à vous tous,
Franck
Kna-blog.blogspot.com
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