
L’ACCIDENT NUCLÉAIRE 
survenu en mars 2011 est passé aujourd’hui à un 
état de crise chronique avec des fuites 
radioactives récurrentes. 

Alors que la contamination présente encore des 
risques sanitaires importants dans de vastes 
territoires, la politique de retour décidée par le 
gouvernement avec la fin de l’aide publique 
auprès des évacués bouleverse la situation des 
sinistrés. 

 
 
 
SEPT ANS APRÈS, 
les victimes de l’accident glissent dans l’oublie ou 
deviennent même la cible de critique à ne pas 
accepter de retourner à leur pays d’origine. 

 
 

 
 
 
QUI SOMMES NOUS? 
Nous sommes une association loi 1901 à but 
non lucratif dont tous les membres sont 
bénévoles. 

Par le biais de notre site internet, de notre page 
FaceBook ou l’organisation de conférences, de 
projections de films ou de théâtre de dessins, 
nous participons à la diffusion de l'information 
sur la vie des sinistrés, mal connue en France. 

Nous collectons aussi des dons afin de venir en 
aide aux familles sinistrées les plus 
nécessiteuses. 

 

N’OUBLIONS PAS FUKUSHIMA. 
 
N’OUBLIONS PAS SA POPULATION 
SINISTRÉE. 

La catastrophe continue, malgré les déclarations 
du gouvernement  japonais. 
La population sinistrée a encore un long chemin à 
parcourir. 



REJOIGNEZ-nous et SOUTENEZ-nous 
Adhésion à prix libre (tarif conseillé à 10€) 

 
 

Civilité : Mme � M. � 
Nom :      

Prénom :       

Adresse :      
 

 

Email :     
 
❑ Je paie la cotisation annuelle de :        € 

❑ Je fais un don de :          €  
Date : 
Signatur : 

 
 
 

Merci de remplir ce formulaire 
et le chèque à l’ordre de 

Nos voisins lointains 3.11 
et envoyer le tout à 

Nos Voisins Lointains 3.11 chez Mme 
VAREYON, 34A, rue François Peissel 69300 -

CALUIRE 
ou 

Virement bancaire : 
La Banque Postale, Lyon Centre 

Financier 8 rue Félix Brun, 69900 Lyon 
Cedex 20 

IBAN : FR 66 2004 1010 0719 1729 3M03 
874 BIC : PSSTFRPPLYO 

Pour le soutien des sinistrés de 
l’accident de Fukushima 

 
 

Comment ça fonctionne ? 
Nous coopérons avec des organismes d’aide 

aux sinistrés au Japon 
 

Vos dons sont envoyés aux équipes de soutien sur 
place qui les répartissent entre les familles 

sinistrées en difficulté et les équipes d’organisation 
de vacances sanitaires pour les enfants. 

 

Nos voisins lointains – 3.11 
est une association loi 1901, créée par Kurumi 

SUGITA, d’origine japonaise, chercheuse 
retraitée du CNRS. 

 
 
 

  
 

遠くの隣人 3.11 
 

E-Mail : voisins311@gmail.com 

Téléphone : 06 6220 8655 

Adresse: Association NVL 311 
(Nos voisins lointains – 3.11)  

 
Site Web : http://nosvoisins311.wix.com/voisins311-france 

Facebook français: http://ow.ly/3xUPWF 
Facebook japonais/français : 

https://www.facebook.com/pages/Nos-Voisins-Lointains- 
311/555557711144167 

 

Plaquette edition 2018-19 

Accompagnons les 
populations sinistrées 

de l’accident de Fukushima 
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