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Pour le Pape François les centrales nucléaires sont des tours de Babel modernes.
26 juin 2015
Lors d’une conférence avec les évêques du Japon, le Pape François a critiqué l’énergie
nucléaire en les comparant à la tour de Babel, comme l’a rapporté Takeo Okada, archevêque
de Tokyo. Quand les hommes tentent d’atteindre le paradis, ils créent leur propre
destruction. « Les humains ne devraient pas enfreindre les lois de la nature créées par Dieu
».
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C’est probablement la première critique claire de l’usage du nucléaire civil faite par le
Vatican. Le pape s’est exprimé ainsi lors d’une rencontre avec les évêques Japonais le 20
mars. « La destruction de la nature est un résultat de l’Homme qui affirme sa domination
sur la terre. » Par ces affirmations le Pape se réfère au désastre nucléaire de TEPCO à
Fukushima en mars 2011. Aussitôt après ce désastre, la Conférence des évêques catholiques
avait demandé la fermeture immédiate de toutes les centrales.
Pendant cette audience, l’évêque Katsuya Taiji, à la tête du concile pour « la justice et la
paix » à la conférence des évêques catholiques, a transmis deux lettres adressées au Pape
par deux militants. Le premier auteur était Takumi Aizawa, un étudiant prêtre de Mura,
l’endroit le plus contaminé de la préfecture de Fukushima, qui est concerné par les suivis
sanitaires et la protection des enfants depuis le désastre. Mr Aizawa voulait informer
personnellement le Pape sur la situation réelle des gens en zone contaminée, car le
gouvernement, l’administration, de nombreux médecins et scientifiques, comme les médias
essaient de minimiser l’extrême dangerosité de la situation. L'auteur de la seconde lettre est
Mako Oshidori, un célèbre journaliste de Tokyo qui a suivi la majorité des conférences de
presse de TEPCO et qui fait constamment des enquêtes sur la zone contaminée.
Après une courte présentation, Mr Aizawa et Mr Oshidori ont développé leur exposé de la
situation à Fukushima lors d'une conférence internationale et interreligieuse portant sur «
les contributions des groupes religieux pour la transition énergétique » qui était organisée
par le centre de travail œcuménique le 3 juin 2015 à Arnoldshain (Allemagne). Le
professeur Mitsunobi, un représentant du concile "Justice et Paix" a participé et donné la
position de l’église catholique au Japon. Pour cette conférence le « concile » a demandé aux
deux militants d’écrire deux lettres que les évêques remettraient au pape deux semaines
plus tard.
L’un des buts principaux de cette conférence de Arnoldshain pour le 4ème anniversaire de
la catastrophe nucléaire de TEPCO était de stimuler la réflexion internationale et
interreligieuse pour abandonner le nucléaire civil, et engager la protection du climat. Les
propos rapportés ci-dessus montre un premier résultat de cette démarche.
Jusqu’à présent le Vatican ne condamnait que l’usage militaire du nucléaire. Depuis que le
Vatican est membre de l’AIEA, le Pape François, avec ces critiques sur l’utilisation de
l’énergie nucléaire civil, rompt avec ses prédécesseurs et s’engage dans une nouvelle
direction. De nombreux catholiques espèrent que dans la prochaine encyclique sur la
protection de l’environnement le Pape exprimera d’une voix claire son discours critique de
l’énergie nucléaire.

