市民放射能測定所

Citizens ’ Radioactivity Measuring Station

〒 960-8036 福島県福島市新町 8-8 明邦ビル 3 階 8-8 Shinmachi,Fukushima City FUKUSHIMA JPN

Prospectus de la création de la Citizens’ Radioactivity
Measuring Station

Depuis le 12 Mars 2011, vivre avec la radioactivité est devenu le quotidien de la population
japonaise.
Constat effectué, la dispersion des radionucléides n’est pas forcément celle que le
gouvernement a tracée au compas, et ne respecte pas non plus les frontières
administratives. Même au niveau du consensus international, il n’existe pas de dose en
dessous duquel il n’y a aucun danger.
Désormais, il est nécessaire que chacun fasse un effort, afin de minimiser, à défaut
d’éviter, le risque d’irradiation.
Ainsi, suite à ce constat, nous avons décidé de monter le projet indépendant de la Citizens’
Radioactivity Measuring Station (CRMS) qui a pour mission d’offrir aux citoyens un « outil »
grâce auquel ils puissent accéder aux informations sur la radioprotection, obtenir le savoirfaire pour mesurer par eux-mêmes le niveau de la radiation dans leur vie quotidienne, et
décider quoi faire pour se protéger.
CRMS a pour vocation les activités suivantes :
1. Mesures de :


Dose externe,



Produits alimentaires, eau et sol (en utilisant des détecteurs à semiconducteur
germanium et des compteurs à scintillation),



Contamination interne (mesuré au moyen d’un whole-body counter),



Installation de postes de monitoring (en prévision).

2. Consultation:


Ecoute et conseils sur les problèmes sanitaires,



Documentation de la vie quotidienne à long terme au moyen d’un “Cahier de
vie” dans lequel la population enregistre ses symptômes subjectifs et objectifs,
ainsi que ses activités quotidiennes).

3. Collecte et publication de chiffres sur la radioactivité:


Reconstitution des premières doses externe et interne des populations surtout
pendant le passage du panache radioactif après le 12 mars,



Publication des résultats de mesures sur l’alimentation,



Publication des résultats de mesures des débits de dose externe,

4. Promotion de la collaboration entre les experts nationaux et internationaux pour les
analyses et interprétations des données, ainsi que leur synthèse et publication.
5. Installation de stations de mesures dans d’autres régions affectées.
6. Formation des populations aux mesures et au calcul des doses.
7. Communication d’informations auprès des populations concernant les irradiations
internes et externes.

Adresses :


CRMS-centre d’information : Fukushima-ken Fukushima-shi Shinmachi 8-8
Meihô Bdg 3F



CRMS-laboratoire: Fukushima-ken Fukushima-shi Honmachi 4-7 Iwase Bdg
1F-EST



CRMS-Ninjinsha: ouverture prévue en Août à la ville de Kôriyama



CRMS-Iwaki: ouverture prévue à l’Automne

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CRMS


Wataru IWATA (Mesures / Direction de projet)



Ryuichi YAMAKI (Mesures / Direction de projet)



Sachiko SATO (Relations Publiques)



Masahiro KAWARADA (Relations Publiques)



Nobuyuki ABE (Communication)



Seichi NAKADE



Hiroshi HASEGAWA (Secrétaire général)



Hiroyuki YOSHINO (Sous-Secrétaire général)



Aya MARUMORI (Présidente du conseil d'administration)



UENO et HAYAKAWA (Coopérateurs spéciaux)

ORGANISATIONS ET INDIVIDUS QUI NOUS SOUTIENNENT


Fukushima Network for Saving Children from Radiation



Commission de Recherche et d'Information Indépendantes sur la Radioactivité
(CRIIRAD)



Association allemande pour la protection contre la radioactivité



DAYS JAPAN (Mensuel photographique)



Fondation pour l’avenir des enfants de Fukushima



KODOMONO TONARI



Project 47



Raytech, S.A.



Berthold Japan, S.A.



Gôdô Shuppan, S.A. (Maison d’édition)



Hiroaki KOIDE (Institut de réacteur de recherche, Université de Kyoto)



Hisako SAKIYAMA (Ecole Takagi, Docteur en médecine)



Masao TAKANO (Professeur assistant à l’Université de Nagoya)



Illcommonz (Musicienne)



Makoto YAMADA (Pédiatre, Représentant du Réseau japonais de pédiatres
pour protéger les enfants de la radioactivité)



Ryuichi NAKAMURA (WindFarm, S.A.)



Akio KAWAUCHI (Responsable du bénévolat de « Earth Day Tokyo Tower »)



Yae (Chanteuse-auteure-compositrice, Présidente du Comité exécutif de la
Grande opération de semence)



Emiko ITO (Auteure de livres pour enfants, membre de Fukushima Network for
Saving Children from Radiation)



Atsuko UCHIDA (directrice de l’association « Shizenikuji Tomonokai »)



Ikuyo HATTORI (Illustratrice à Jyôryoku Design)



Hideo YOSHINARI (Représentant de Monogatari Market)



HATTAKENTARO (Concepteur de divertissement environnemental)



Kenta SATOU (Responsable de l’association « Magenedo Iidate! »)



Hazuki ISHIDA (Professeur assistant à la Faculté de la Science du système
symbiotique, Université de Fukushima)

