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« Tirons les enseignements de cette tragédie » 

D
e mémoire d’homme, c’est la première fois qu’une nation est confrontée à une
catastrophe de cette ampleur : un séisme d’une force inégalée, suivi d’un tsunami et
d’un accident nucléaire. En près de cinquante ans d’engagement humanitaire, j’ai été
confronté à de nombreuses catastrophes naturelles de grande ampleur mais celle-ci est
l’une des plus terribles. Les destructions m’ont rappelé Hiroshima, Nagasaki… 

Une vision défiant l’imagination. Ce qui est arrivé le 11 mars 2011 est sans précédent dans l’histoire de
notre planète.

Le Japon a longtemps été considéré comme l’un des pays les mieux préparés à une catastrophe
naturelle, et il l’est sur bien des aspects, du fait de son histoire et de sa situation géographique. 
Depuis leur plus jeune âge, les Japonais apprennent à l’école les gestes essentiels pour se protéger en
cas de secousse sismique. Cela fait partie de leur éducation. Cette préparation a d’ailleurs permis de
sauver des centaines de milliers de vies et de répondre dans les meilleurs délais aux besoins des
sinistrés. En revanche, nul n’était préparé à un accident nucléaire et le drame de Fukushima a révélé à
quel point nous étions exposés à ce danger et incapables de faire face à un scénario de ce type;
scénario qui pourtant pourrait se reproduire demain au Japon comme ailleurs. Fukushima doit servir
d’appel à la conscience collective ! La Croix-Rouge japonaise a ainsi proposé la tenue d’une conférence
internationale en mai prochain à laquelle participeront toutes les Sociétés nationales de notre
Mouvement concernées par cette question. Je suis fier de cette initiative qui constitue un véritable
enjeu pour notre Mouvement et pour une société plus sûre.

Au nom des victimes japonaises, nous devons tirer les enseignements de l’immense catastrophe qui
nous a frappés. Les Japonais ont fait montre d’un courage et d’un stoïcisme remarquables dans cette
épreuve, mais la souffrance se lit aujourd’hui encore sur les visages. Plus de 20000 vies ont été brisées,
des familles décimées, déracinées, devant abandonner leurs biens et leur vie passée. 
Hormis l’aide matérielle et financière qui leur a été apportée, le soutien psychosocial reste primordial
aujourd’hui. Nous le savons bien, dans toute catastrophe humanitaire, le plus difficile est de
reconstruire les hommes.

Je tiens d’ailleurs à adresser toute ma reconnaissance aux volontaires de la Croix-Rouge japonaise pour
leur mobilisation exceptionnelle et le travail accompli au cours de ces douze derniers mois. Je veux
également remercier à nouveau toutes les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
– et à travers elles les entreprises, fondations et particuliers – pour leur soutien financier. C’est grâce à
cette solidarité internationale que nous avons pu agir vite et de façon efficace et que nous pouvons
poursuivre sur la voie de la reconstruction. Celle-ci prendra hélas des années encore.

TADATERU KONOÉ
Président de la Croix-Rouge japonaise, Président de la Fédération internationale des Sociétés de

la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
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I
l s’agit de la plus grave crise depuis la Seconde Guerre

mondiale. » C’est en ces termes que le Premier
ministre japonais a défini la triple catastrophe
qui s’est abattue sur le Japon il y a tout juste un
an. Le 11 mars 2011, l’une des plus grandes puis-

sances économiques mondiales est frappée par une
tragédie sans précédent. Un séisme – le plus puissant
jamais enregistré dans l’archipel, et même l’un des
quatre plus importants dans le monde depuis 1900
– secoue le nord-est du pays, suivi d’un tsunami et,
le lendemain, d’un accident nucléaire dans la cen-
trale de Fukushima. Une partie du territoire est
dévastée, des paysages d’apocalypse s’étendent à perte
de vue. La Croix-Rouge japonaise intervient immé-
diatement. Très préparée et forte d’un réseau de volon-
taires important, elle ne sollicite aucune aide
internationale, matérielle ou humaine, mais accepte
le soutien financier immédiatement proposé par
de nombreuses sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge. Elle a ainsi su faire face à l’urgence
et à l’ampleur des besoins, et prend part aujourd’hui
activement à la reconstruction, tant sur le plan maté-
riel que psychologique. 

RAPPEL DES FAITS
Le 11 mars 2011, à 14h46, heure
locale, un séisme de magnitude 9 sur
l’échelle de Richter frappe le nord-est du
Japon. La secousse, enregistrée à une
profondeur de 13500 mètres à environ
130 kilomètres de la côte, déclenche un
tsunami dont la vague culminant à plus
de 38 mètres de hauteur va ravager le
littoral sur une distance de près de 
500 kilomètres, submerger 433000 km²
de terres et provoquer des dégâts
matériels et humains considérables. 
Dans la seule province de Miyagi, on
estime que près de 18 millions de tonnes
de débris ont été laissées par la
catastrophe, soit l’équivalent de 
23 années de production de déchets.
Autre conséquence de ce tremblement
de terre, le 12 mars, à 15h36, 
une explosion se produit dans la centrale
de Fukushima Daiichi, située à 
250 kilomètres au nord de Tokyo. 
Dans les jours qui suivent, une véritable
course contre la montre s’engage pour
tenter de refroidir les trois réacteurs
endommagés, qui rejettent des
émanations fortement radioactives.
L’agence japonaise pour la sécurité
nucléaire et industrielle déclare alors
l’état d’urgence nucléaire. Un périmètre
de sécurité est établi dans un rayon de
20 kilomètres autour des installations.

RETOUR SUR UN AN 
D’ACTIONS

Lorsque je suis arrivé dans la région sinistrée en
compagnie des équipes d’intervention d’urgence de la
Croix-Rouge du Japon, j’ai découvert un spectacle
défiant l’imagination. En plus de soixante ans
d’engagement humanitaire, j’ai été confronté à de
nombreuses catastrophes naturelles de grande
ampleur. Celle-ci aura été l’une des plus terribles. 
La destruction était totale. Cela m’a rappelé
Hiroshima et
Nagasaki, à la fin
de la Deuxième
Guerre mondiale. »

TADATERU KONOÉ,
Président de la Croix-Rouge
japonaise, Président 
de la Fédération
internationale des Sociétés
de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge 

«

«

BILAN DE LA CATASTROPHE:

l 15 854 personnes décédées
l 3 276 personnes disparues
(bilan officiel)
l 102 273 personnes évacuées
après la catastrophe
l 170 538 maisons détruites ou

endommagées
l 22,5 millions de tonnes de

débris accumulées
l 22 préfectures affectées
Source : Croix-Rouge japonaise, mars 2012

Centrale nucléaire de
Fukushima Daiichi

Tokyo Épicentre

Préfecture d’Iwate

Préfecture de Miyagi

Préfecture de Fukushima
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LA PHASE DE PREMIÈRE URGENCE
La situation géographique du Japon, sa forte expo-
sition aux catastrophes naturelles et son histoire
ont bien sûr façonné la Croix-Rouge japonaise,
son organisation, ses actions et sa capacité à répon-
dre à des crises de grande envergure. Ainsi, le
11 mars 2011, dès les premières heures qui suivent
la catastrophe, les volontaires mènent de front
la distribution de l’aide de première urgence, l’éva-
cuation et les soins aux blessés. Pas moins de
580 équipes médicales sont mobilisées, soit plus

de 3000 infirmiers, médecins et personnels d’appui,
afin d’assurer les services de premiers secours, de
santé, d’assistance médicale et de soutien psycho-
social dans les centres d’évacuation mis en place
par les pouvoirs publics.
En quelques semaines, 125 000 couvertures, 26 000
colis contenant radios portables, lampes torche,
serviettes de toilette, ainsi que 11000 kits (composés
de nattes, oreillers, masques pour les yeux et pan-
toufles) sont distribués à des centaines de milliers
de personnes hébergées dans les centres d’urgence.

DE L’URGENCE 
À LA RECONSTRUCTION

U
n an après, tout le monde s’accorde à dire que la Croix-Rouge
japonaise a su gérer la crise avec efficacité et professionnalisme,
en dépit de l’ampleur de la catastrophe; efficacité tant au niveau
des actions menées sur le terrain que de l’organisation des
secours. Parallèlement à la mobilisation des volontaires auprès
des personnes sinistrées, la Croix-Rouge japonaise a mis en

place, dès la phase d’urgence, deux modes opératoires destinés à répartir les
fonds collectés – 3,52 milliards d’euros, dont 3 milliards en provenance du Japon
et 528 millions d’euros des Sociétés nationales Croix-Rouge et du Croissant-

Rouge (promesses de dons) – de manière stratégique. Traditionnellement, la Croix-Rouge japonaise distribue une aide
financière en espèces aux personnes victimes de catastrophes. Ce modèle a été reproduit ici pour distribuer l’argent collecté
sur son territoire, via un comité de versement des subventions, en lien avec les municipalités et les préfectures. Les sommes
envoyées par les Sociétés nationales Croix-Rouge et Croissant-Rouge (plus de 80 ont relayé l’appel à dons) ont, quant à elles,
permis de financer le plan d’action global établi par la Croix-Rouge japonaise, divisé en douze programmes allant de l’urgence
à la reconstruction (cf. programme pp. 8 et 9).

Mobilisation sur la catastrophe :
l 896 équipes médicales déployées entre le 12 mars et le 

30 septembre 2011 - Plus de 87 000 patients traités 
l 718 psychologues et travailleurs psychosociaux mobilisés

auprès de 14 039 personnes dans les trois préfectures les 
plus affectées (Iwate, Miyagi et Fukushima)

l 4 450 groupes de volontaires sur le terrain

LA CROIX-ROUGE JAPONAISE EN CHIFFRES :

l 55 000 salariés et 2 millions de volontaires
l L’un des deux principaux acteurs du pays dans le

domaine sanitaire : la Croix-Rouge japonaise gère 
92 hôpitaux 

Source : Fédération internationale des Sociétés Croix-Rouge et Croissant-
Rouge, janvier 2012
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La Croix-Rouge japonaise est en mesure de faire face à des
catastrophes naturelles de grande ampleur, c’est pourquoi
elle n’a pas sollicité d’aide extérieure, hormis un soutien
financier. Elle a, depuis de longues années, construit sa
réponse médicale d’urgence en prévision du grand
tremblement de terre supposé frapper un jour le centre du
Japon. Dans ce plan de réserve, nous avons développé une
stratégie qui divise le pays en six parties et chacune d’entre
elles a préparé une initiative permettant d’envoyer les
équipes médicales dans la zone affectée. De plus nous avions
installé 20 équipes de réponse aux urgences (ERU) qui ont
parfaitement géré la crise lors de cette triple catastrophe.
Mais il y a de nombreux domaines que nous n’avons pas pu
couvrir suffisamment. À l’avenir nous
devrions être capables d’accueillir des
équipes non médicales étrangères, comme
des ERU eau et assainissement. »

SAYAKA MATSUMOTO,
responsable des relations publiques à la Croix-Rouge japonaise
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CHIFFRES CLÉS :

l 52 620 préfabriqués équipés
l 17 676 personnes logées dans des

hôtels ou chez des proches
l 70 % des débris déblayés selon le

gouvernement japonais
l 128 470 familles équipées avec

des kits électroménagers

Croix-Rouge japonaise, mars 2012

LA POST-URGENCE ET 
LA RÉHABILITATION
Si un mois après la tragédie on dénombrait encore
150 000 personnes vivant dans les quelques 2 200
centres d’évacuation, le processus de relèvement a
débuté très vite : dès le 11 avril 2011, la construc-
tion d’abris ou de maisons de transition – préfa-
briqués de bonne qualité – démarrait. Aujourd’hui,
seulement 600 personnes restent hébergées dans
des centres d’évacuation ; la quasi-totalité des sinis-
trés a donc pu être relogée dans des hôtels, chez des
amis, de la famille ou encore dans l’un des 52620 pré-
fabriqués (sur les 53000 prévus par le gouvernement)
construits. En complément, pour améliorer les condi-
tions de vie de ces familles, 128 470 kits d’appareils
ménagers (autocuiseurs, réfrigérateurs, bouilloires,
machines à laver, etc.), correspondant au standard
japonais en termes d’équipement, ont été distribués.

Recréer du lien social
La plupart des sinistrés se sont retrouvés dans des
lieux inconnus, loin de chez eux, de leurs habitudes
de vie, de leurs voisins et amis, notamment les per-
sonnes qui vivaient dans la zone d’exclusion autour
de la centrale de Fukushima Daiichi. C’est le cas des
quelque 11000 habitants de la ville d’Okuma – située
à quelques kilomètres du site nucléaire – qui ont
été déplacés au lendemain de la catastrophe. Une
partie d’entre eux a été relogée à 150 kilomètres de
là dans la ville d’Aizu-Wakamatsu, où le maire et
son administration ont désormais leurs bureaux.
Ils se retrouvent ainsi dans une situation inédite: une
ville hébergée au cœur d’une autre ville. Les cas de
personnes en situation d’isolement sont nombreux.
La Croix-Rouge japonaise a donc décidé de mettre
l’accent sur le lien social et a impulsé des initiatives
visant à améliorer les échanges et rencontres entre les
familles vivant dans des hébergements temporaires.
Des structures et activités ont été mises en place :
centres communautaires (Otsuchi, Iwate), services de
bus pour permettre les sorties et déplacements ou
encore manifestations sportives. De plus, les équipes
psychosociales de la Croix-Rouge japonaise organisent
des animations pour les personnes âgées comme,
à titre d’exemple, des goûters ou des sessions de
massage. Pour les plus jeunes, un complexe de jeux
en intérieur (Smile Park) a été créé dans la préfecture
de Fukushima, afin de rassurer les familles qui
redoutent encore les émanations radioactives.

DE L’URGENCE 
À LA RECONSTRUCTION

«
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Les sinistrés 
n’ont pas
seulement perdu
leurs maisons
mais également
leur emploi. Ce
qu’ils ont perdu
est tellement
énorme qu’il est
très difficile pour
eux d’aller de
l’avant. J’ai le
sentiment qu’ils
ont réellement
besoin d’un
soutien
psychosocial. »
SACHIKO ABE, 
coordinateur
psychosocial de la
Croix-Rouge
japonaise dans la
préfecture d’Iwate

Le soutien psychosocial
Les activités de soutien psychosocial sont destinées en
priorité aux enfants et aux personnes âgées, deux caté-
gories de personnes particulièrement vulnérables et
qui attirent toute l’attention de la Croix-Rouge japo-
naise. Ce soutien se traduit par des échanges et des
rencontres avec des centaines de volontaires de la
Croix-Rouge japonaise ayant été formés spécifique-
ment et des psychologues cliniciens, organisés régu-
lièrement pour aider les personnes en souffrance à
se reconstruire. Autre public concerné, les personnes
ayant perdu leur emploi suite à la catastrophe (120000
selon la Croix-Rouge japonaise). « Le nombre de per-
sonnes qui assistent à ces séances a augmenté, montrant
qu’elles s’inscrivent dans la durée et que les résidents eux-
mêmes tendent désormais la main à ceux qui en ont le plus
besoin », témoigne le docteur Toshiharu Makishima.

Réhabilitation des services de santé
L’une des actions phare de la Croix-Rouge japonaise
concerne la reconstruction des structures de santé et
l’amélioration de l’accès aux soins. Dans la zone sinis-
trée, la majorité des hôpitaux et des cliniques a été
endommagée ou démolie. Plusieurs établissements
temporaires – prévus pour une durée de cinq ans –
ont été aménagés, notamment dans la province de
Miyagi à Ishinomaki et Minamisanriku. Une exten-
sion de quarante lits a par ailleurs été bâtie pour
agrandir l’hôpital de la Croix-Rouge d’Ishinomaki,
suite à la destruction de l’hôpital municipal, l’école
d’infirmières y a été reconstruite et un centre pour
les urgences de nuit a été bâti. La Croix-Rouge japo-

naise a également
apporté son soutien
aux campagnes de
vaccination contre la
pneumonie (quatrième
cause de décès dans le
pays), à destination des
personnes âgées de plus
de soixante-dix ans, dans
les préfectures d’Iwate,
Miyagi et Fukushima.

FACE À LA MENACE 
NUCLÉAIRE
La peur de l’accident nucléaire et des émanations
radioactives reste palpable aujourd’hui encore au
sein de la population, qui déplore le manque d’in-
formations. Beaucoup se demandent s’ils pourront
un jour retrouver leur ancienne maison. Des actions
de soutien sont menées auprès des victimes de
Fukushima Daiichi, et la Croix-Rouge japonaise
réfléchit désormais à la mise en place de program-
mes pour se préparer davantage à ce type de désas-
tre. Des projets de grande envergure sont programmés
ou en cours. Des équipements matériels vont être
mis à la disposition des sinistrés : à titre d’exemple,
il est prévu que deux scanners et 38 moniteurs per-
mettant d’examiner la thyroïde soient distribués à
Miyagi et à Fukushima. En outre, 103 équipements
permettant d’évaluer le niveau de radiation de la
nourriture vont être distribués sur 44 sites. Par ailleurs,
à l’initiative de la Croix-Rouge japonaise, un groupe
de travail va être constitué au sein du Mouvement
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Il regrou-
pera les Sociétés nationales concernées par la
question du nucléaire (États-Unis, Ukraine, France…),
afin de réfléchir aux questions de prévention et
aux dispositifs à mettre en œuvre face à ce type
de catastrophes ou autres types d’accidents indus-
triels. Une première réunion internationale est
prévue pour le mois de mai 2012.

Depuis que nous avons été évacués de notre maison à
Namie, ville située dans la zone d’exclusion de vingt
kilomètres, nous avons vécu dans notre voiture, dans

des hôtels ou chez des amis, avant de nous installer dans un
préfabriqué. Je suis très reconnaissante envers la Croix-Rouge
d’avoir créé une aire de jeux en intérieur comme le “ Smile
Park “. J’ai le sentiment que les enfants payent le prix de nos
angoisses et de nos décisions. C’est de notre faute s’ils ne
peuvent plus jouer dehors. J’aimerais qu’on nous dise si oui
ou non nous pourrons rentrer chez nous en toute sécurité.»

TAMAMI MORINO, mère de famille

«
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UN PLAN D’ACTION EN 12 POINTS
La Croix-Rouge japonaise a réparti les fonds provenant des Sociétés nationales dans son plan global
d’action, affectant à chacun des 12 programmes définis une partie de l’aide reçue. 
Le détail de ce plan ci-dessous :

l Distribution de l’aide d’urgence – 3,2 millions euros
l La mise en place de services médicaux d’urgence – 950 000 euros
l Le soutien aux systèmes de santé régionaux – 43,1 millions euros
l L’assistance aux victimes de l’accident nucléaire – 19 millions euros
l La réhabilitation des infrastructures de santé – 90,7 millions euros
l L’amélioration des conditions de vie des personnes vivant dans les centres d’évacuation et

dans les abris de transition – 263 millions euros
l La protection sociale, notamment pour les personnes âgées – 17,2 millions euros
l L’éducation des enfants – 13,5 millions euros
l Le renforcement des capacités de la Croix-Rouge japonaise – 18,7 millions euros
l Autres projets – 120 000 euros
l Futurs programmes – 2,4 millions euros
l Gestion des coûts pour la Croix-Rouge japonaise et la Fédération Internationale des Croix-Rouge

et Croissant Rouge (communication, finances, rapports …) – 5,7 millions euros

LE MOUVEMENT 
DE LA CROIX-ROUGE 
ET DU CROISSANT-ROUGE 
SOLIDAIRE

L
e Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a immédiatement relayé
l’appel à dons de la Croix-Rouge japonaise. Plus de 80 Sociétés nationales ont
récolté 528 millions d’euros de promesses de dons affectés à l’urgence et à la
reconstruction. Cette phase sera longue, au moins cinq ans, selon Tadateru Konoé,
le président de la Croix-Rouge japonaise et de la Fédération internationale des
Sociétés Croix-Rouge et Croissant-Rouge. Au 31 décembre 2011, près de la moitié

(48 %) de ce montant a été dépensée. La Croix-Rouge française, de son côté, a reçu 16,4 millions
d’euros et se positionne ainsi dans le « top 10 » des Sociétés nationales ayant le plus collecté.
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l Vous vous êtes rendu au Japon à la 
mi-février. Quelle est votre perception sur
l’organisation et le travail accompli par la
Croix-Rouge japonaise?

Olivier Brault -La Croix-Rouge japonaise est une Société
nationale extrêmement solide, avec une capacité d’ac-
tion opérationnelle impressionnante. Elle a démon-
tré son très grand professionnalisme. Dans l’urgence,
c’est la principale organisation médicale japonaise à
s’être mobilisée sur le terrain (plus de 2700 médecins).
Dans la phase de post-urgence, elle a adopté un posi-
tionnement très juste pour aider et accompagner les
personnes affectées: aide matérielle et financière (c’est
très important compte tenu du mode de vie japonais)
mais aussi soutien psychologique et social pour aider
les personnes qui sont touchées au moral. Un an après,
la détresse des Japonais est encore très palpable,
avec une dimension toute particulière chez les
personnes qui ont dû évacuer la zone de la centrale
nucléaire de Fukushima-Daiichi. À la souffrance
liée à l’exil s’ajoute un sentiment de profonde
incompréhension à l’égard des autorités, de perte
de confiance et une grande incertitude sur l’avenir
qui fait obstacle à la résilience. Nul n’est en mesure
de leur dire aujourd’hui s’ils pourront un jour
retrouver le cadre de leur vie d’autrefois.

l Exceptionnellement, les Sociétés nationales
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
ne sont pas intervenues physiquement au
Japon, conformément au souhait de la Croix-
Rouge japonaise. Quel regard portez-vous sur
cette forme de solidarité à distance?

O.B. - Je trouve formidable que le Mouvement de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge prouve concrète-
ment son unité et trouve, dans chaque crise parti-
culière, les formes de solidarité internationale les
plus adaptées à la réponse aux besoins ! C’est une
des grandes forces de notre réseau mondial, présent
dans 188 pays. Dans ce cas précis, la puissance opé-
rationnelle de la Croix-Rouge japonaise, son profes-
sionnalisme incontestable dans la gestion et la
restitution de comptes, l’obstacle linguistique et
l’immense sensibilité de la gestion d’un accident
nucléaire majeur font que l’organisation retenue –
qui évite les difficultés inévitables de coordination
opérationnelle – même si notre Mouvement sait
les surmonter, est très certainement la meilleure
possible pour l’efficacité de la réponse. 

l Quelles leçons pouvons-nous tirer d’une 
telle crise, notamment en ce qui concerne
notre capacité de réponse au risque
d’accident nucléaire ou industriel?

O.B. - Le Japon est un pays très avancé dans le
domaine de la préparation aux catastrophes et de la
réduction de l’impact des catastrophes naturelles,
en raison de sa forte exposition aux tsunamis, aux
typhons et aux séismes. La population a cette culture
du risque, enseignée dès l’école. Pourtant, après le
drame de Fukushima, la Croix-Rouge japonaise a
souligné le besoin de renforcer encore la prépara-
tion de son pays face à ce type de situation. De même,
elle a fait valider par l’assemblée générale de la Fédé-
ration internationale des Sociétés Croix-Rouge et
Croissant-Rouge une résolution visant à structurer
une meilleure implication des Sociétés nationales
dans la préparation des réponses à d’éventuelles
catastrophes nucléaires. Au mois de mai prochain,
une conférence se tiendra à Tokyo pour que nous
profitions des expériences des Croix-Rouge améri-
caine (Three Mile Island), ukrainienne et biélorusse
(Tchernobyl) et japonaise (Fukushima-Daiichi) afin
de renforcer notre engagement sur des bases solides.
Notre pays compte 58 centrales nucléaires. Avec les
pouvoirs publics et les autorités concernées, nous
allons renforcer encore notre état de préparation.

L’argent reste le nerf de la guerre et le
moyen le plus efficace d’aider un pays. 

De nombreux particuliers et entreprises se sont
d’ailleurs mobilisés auprès de la Croix-Rouge
française. Cette solidarité interne au Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge est un signal que la solidarité humanitaire,
à travers notre organisation, est désormais
mondialisée, à l’image de tant d’aspects de notre
temps. » (avril 2011)

JEAN-FRANÇOIS MATTEI
Président de la Croix-Rouge française

Je suis profondément touché par l’élan de
sympathie et de générosité manifesté par les

peuples du monde entier et par la générosité dont
ils ont fait preuve. Le Japon est par tradition l’un des
pays les plus engagés dans l’aide au développement
et l’assistance humanitaire à l’étranger et c’est avec
une immense gratitude que nous recevons en retour
le soutien qui nous est offert. »

TADATERU KONOÉ
Président de la Croix-Rouge du Japon, Président de la Fédération 

internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

«

«

3 QUESTIONS 
À OLIVIER
BRAULT, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DE LA CROIX-ROUGE 
FRANÇAISE

Propos recueillis par
Géraldine Drot

JAPON
UN AN APRÈS
11 mars 2011 - 11 mars 2012



10

Dès l’annonce du séisme, des salariés nous ont
interpellés pour savoir si le groupe envisageait une

action de soutien aux victimes. Renault, engagé depuis douze
ans dans une alliance avec le constructeur japonais Nissan, ne
pouvait rester insensible à la triple catastrophe qui frappait le
pays de son partenaire historique. Très rapidement, des
échanges avec la direction de Nissan se sont engagés afin de
mettre en œuvre des actions coordonnées. Notre soutien a pris
la forme d’une collecte auprès des salariés du monde entier,
réalisée via le site de la Croix-Rouge française et abondée par
l’entreprise. Les élus représentant le personnel ont
également procédé à un don collectif et Renault a
fait un don additionnel. L’ensemble de nos
soutiens a permis de collecter près d’un million
d’euros pour la Croix-Rouge japonaise. »

CLAIRE MARTIN,
Directeur de la Responsabilité Sociale de l’Entreprise 

et Directeur de la Fondation Renault 

«

MOBILISATION 
EXCEPTIONNELLE DES
ENTREPRISES 

Dans les heures qui ont suivi
la catastrophe, la 
Croix-Rouge française a
lancé un appel à dons afin
de soutenir financièrement

la Croix-Rouge japonaise. L’élan de
solidarité qui a animé le tissu économique
français a été porté tant par de
nombreuses entreprises françaises que
par les filiales des entreprises japonaises
présentes dans notre pays. Elles sont près
de 200 à s’être mobilisées et à avoir, pour
certaines, sollicité leurs collaborateurs, et
multiplié les initiatives pour apporter leur
soutien aux sinistrés japonais.

Sur les 16421 714 euros
collectés par la Croix-Rouge
française, 12 736 044 euros
proviennent des entreprises,
soit 76,5 % de la totalité des
fonds recueillis. 

Nous tenons à les remercier
vivement pour leur grande
générosité.

LE GRAND PUBLIC A MANIFESTÉ 
SA MOBILISATION 
DÈS LES PREMIERS INSTANTS
De nombreuses personnes ont organisé des
collectes de dons pour soutenir les victimes
de la catastrophe ou ont directement fait un
don auprès de la Croix-Rouge française
– près de 4 millions d’euros ont ainsi été

collectés (soit 23,5 % du total des dons), dont
77 % sur le site Internet de l’association –.
Une mobilisation qui s’est également
exprimée à travers les nombreux messages
de soutien laissés sur notre page Facebook. 
Un grand merci pour ces témoignages de
solidarité.



Dans les situations d’urgence, Areva s’engage 
et se mobilise pour venir en aide aux populations

sinistrées dans les pays où le groupe est implanté. 
Au lendemain de la catastrophe, Areva a donc
immédiatement fait un don d’un million d’euros à la
Croix-Rouge française et s’est mobilisé pour apporter son
soutien aux habitants de la zone impactée ainsi qu’aux
secouristes et personnels travaillant à proximité de la
centrale nucléaire de Fukushima. Nous avons par ailleurs
affrété un avion pour le Japon, avec à son bord du
matériel technique, des couvertures et des vivres donnés
par des entreprises françaises. Des secouristes français,
ainsi qu’un expert en radioprotection sont également
partis avec du matériel de mesure de la radioactivité
fourni par la société Canberra, filiale d’Areva spécialisée
dans la fabrication de matériel de détection de mesure
nucléaire. En France, les collaborateurs ont eu la
possibilité de faire un don auprès de la Croix-Rouge
française grâce à un lien mis en ligne sur le site intranet
du groupe. Ce dispositif a été étendu aux collaborateurs
d’Areva basés en Allemagne et aux États-Unis via leur
Croix-Rouge. »

SYLVIE POITRENAUD,
Responsable du Département Mécénat, Déléguée générale

de la Fondation Areva
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SOLIDARITÉ DU MONDE 
DU SPECTACLE
« Hope Japan », 6 avril 2011, 
Théâtre des Champs-Elysées, Paris

Grâce à la détermination des
Productions Internationales Albert
Sarfati et du Théâtre des Champs-
Elysées, de nombreux artistes se
sont mobilisés pour soutenir les

sinistrés japonais. De la création de l’affiche, réalisée
gracieusement par Kenzo Takada, à la présence d’une
vingtaine d’artistes reconnus, chanteurs lyriques, musiciens
et danseurs, en passant par la possibilité donnée à près de
2 000 spectateurs d’adresser un don complémentaire à
l’achat de leur place, les marques de soutien et d’amitié au
peuple japonais ont été nombreuses. 
L’intégralité des bénéfices réalisés lors de ce concert
exceptionnel – soit plus de 150 000 euros – a été reversée à
la Croix-Rouge française pour soutenir les actions de la
Croix-Rouge japonaise.MOBILISATION 

EXCEPTIONNELLE DES
ENTREPRISES 

Répondre et coordonner la
réponse à l’urgence

humanitaire en santé est l’une des
missions de notre Fondation. Notre
premier réflexe à l’annonce de
cette tragédie a été de nous assurer
que nos 3153 collaborateurs au
Japon étaient sains et saufs et de
prendre les mesures nécessaires
pour leur sécurité. Ensuite, très
rapidement, en collaboration avec
les autorités de santé et les acteurs
de l’humanitaire présents sur
place, nous avons défini les besoins
les plus essentiels. Tout d’abord,
fournir des médicaments vitaux
aux populations des zones
sinistrées. C’est ainsi que près de
2000 boîtes de médicaments ont
été transportées par camion,
d’autres plus urgents, comme
l’insuline, par hélicoptère avec
l’aide de l’armée japonaise. 
Dans le même temps, nous avons
lancé un appel à générosité auprès
de l’ensemble des collaborateurs
des sites Sanofi dans le monde.
C’est ainsi qu’un million d’euros
ont été collectés – complétés par
une enveloppe de 250000 euros
provenant des dons de nos
collaborateurs – et alloués à la
Croix-Rouge française pour la
Croix-Rouge japonaise, dans le but
de pouvoir mener des actions
médicales et de soutien
psychosocial
indispensables. »

CATY FORGET,
Déléguée Générale de la Fondation

Sanofi Espoir

«

«
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UN GRAND MERCI
à Areva, BNP Paribas, Chanel Parfums Beauté,
Fondation Sanofi Espoir, Hermès, Michelin,
PPR, Renault, Société Générale, Total…

ainsi qu’à bioMerieux, Clarins, Cristaline, Deloitte, Epson France,
Fondation Groupe Seb, Groupon, Mersen, Micromania, 
Productions Internationales Albert Sarfati , Redcats, RCI Banque,
Yves Saint Laurent…

... Aubexco, Adexis Solutions, Agorasie, Ajinomoto, Ajinomoto Foods Europe, Ajinomoto Sweeteners Europe,

Amentech, Arkadin, Artoy, Arval, Association Passion Horlogère, AXA, BASF, Becton Dickinson, Bio-Rad,

Boucheron, Brother, Bureau consulaire du Japon, Cabinet Arc, Caisse d'Epargne, Castel et Fromaget, 

CE  Hoya Lens, CE Caisse d'Epargne IDF, CE Koyo Bearings Vierzon, CGR Cinémas, Champagne Berèche

& Fils, Champagne Billecart-Salmon, Champagne Deutz, Champagne Duval-Leroy, Champagne Lanson,

Champagne Louis Roederer, Champagne Pommery, Champagne Taittinger, Château des Crayères, Chloé, 

CM France, Colette, Comité inter entreprise Colgate Palmolive, Comptoir des Cotonniers, Copy Sud,

Corporacion, Coventeam, Creasenso, Crédit Suisse, CRF DRIFT, Demeter, Distribution Casino, DSI,

Duval Leroy , Editions Kissing My Song, Emil Frey, Esai, Etudiants de Bourg-la-Reine, Eurodisney, Eurotab

Group, Eversheds LLP, Fapagau, Fasny, Fast Retailing, Faurecia, Faye Gastronomie Inter, Fiat Finances et

Services, Fiat Industrial, Fonds Renault, Fujitsu Technology Solutions, GAS bijoux,  Gepag SA, Girls Powers

Assoc, Groupe Tenedor, GS1, HEC, Horiba, HSBC, Ibiden DPF France, IBM, Iveco France, JP Morgan, JTEKT,

Kenzo, KYBFrance, La Compagnie des Indes, Laboratoires Decleor, Laboratoires Takeda, La Gaîté Lyrique, 

Le Bon Marché, Le Bon Temps, Le Métro Foch, Leclere, Leetchi, Les Comptoirs de Durance, L'Oréal,

Martin Solveig, Malakoff Médéric, Matsuri, Maximiles, Mitsubichi Motors, Mitsubishi Electric Europe,

Mitsui Sumitomo, Mondial Assistance, Montaigne Market, MPB, Mysuelly, Mutuelle Europe, 

Nestlé Centre R&D, Nice Repro, Nissan Europe, Nito France, Nixon Europe, Nomodos, Nous Productions,

Novadys, Novaxel, NYK, OKI Systemes, ORSID Production, Passerelle, Pathé Marques, Philips France,

Philagro France, Phox, Plebicom, Pony up Events, Princesse Tam-Tam,  Redondesco, Reed Midem,

Renault Villiers, Ricoh Industrie France, Rive Gauche Musique, Rolex, SA Amada Outillage, Sacem,

Safar, Sakata, Sarah, SEAC-SAS Saint-Étienne Automotive, Seiko France, SEP, Sergio Rossi, Shimano,

Shiseido, Siemens, Sipec, SITS, Sony Music Entertainment France, SPRS, Starbucks Coffee, S.T. Dupont,

Sumitomo, STMicroelectronics, Sushi Shop, Sylvia Toledano, Tarlant Père et Fils, Telintrans, 

Théâtre des Champs-Élysées, Théâtre du Rond-Point, Theyskens’Theory, Tintamar, Tosoh, 

Toyota Boshoku somain, Um Corporation, Uniqlo, Univers Poche, Videdressing.com, Vignerons

Indépendants de France, VIP, WB Ambassador, Win Win, Yamaha Motor France, Yamato. 
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