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ンスの反・脱原発派市民との交流の場を設けました。現地の報告を聞き、日仏原発大国の
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未来を考えるよい機会です。みなさんの参加をお待ちしています。
L’écrivain-journaliste Satoshi Kamata est l’un des principaux initiateurs,
2012年3月14日（水）午後7時より10時まで
avec le prix Nobel de littérature Kenzaburo Oé, de la pétition japonaise
« Action de dix millions de citoyens pour dire adieu au nucléaire ».
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Grand reporter depuis les années 1970, il a écrit de nombreux livres sur le
monde du travail dont Toyota: l’usine du désespoir (Demopolis, 2008) et
sur la discrimination au Japon. Il a également publié des reportages sur les
centrales nucléaires et sur l’usine de retraitement de Rokkasho-mura.
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Il fait partie des vingt auteurs japonais invités du Salon du Livre de Paris
(du 16 au 19 mars 2012). Une occasion exceptionnelle de rencontrer une
grande figure de la contestation au Japon, de mieux connaître la situation
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japonaise et d’approfondir les liens entre les citoyens désireux de reconstruire un monde sans nucléaire.
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