
 
 

Discours de l’ambassadeur à l’occasion de la remise des insignes de Chevalier de l’Ordre 

national du Mérite à M. Naohiro Masuda, directeur général en charge du démantèlement 

de la centrale de Fukushima 

Fukushima, le 14 mars 2018 

 

Cher Naohiro Masuda, 

Mesdames et Messieurs, 

Dimanche dernier, partout dans les trois préfectures directement affectées, au Japon et dans le reste 

du monde, l’heure était au souvenir de l’enchainement catastrophique causé, le 11 mars 2011, par le 

grand tremblement de terre du Tohoku. Dimanche dernier, aux côtés des plus hautes autorités 

japonaises, j’ai pu moi-même entendre les témoignages poignants des familles des victimes. La 

tristesse, la peine, les souffrances qui se perpétuent jusqu’à aujourd’hui, je suis certain que pas un 

jour ne s’écoule sans que chacune et chacun d’entre vous ne les aient en tête. 

Cette tristesse, cette peine et ces souffrances, comme l’ampleur de la tâche à accomplir pour 

remédier aux conséquences du tremblement de terre, du tsunami et de la catastrophe nucléaire qui 

s’en est suivie, en décourageraient plus d’un. Je sais que vous n’êtes pas du genre à vous décourager. 

Bien au contraire, c’est le sens des responsabilités qui vous conduit, chaque jour, à accomplir avec 

méthode, détermination et courage les travaux titanesques de décontamination et de 

démantèlement de la centrale nucléaire de Daiichi. Lors de ma première visite à Fukushima, Naohiro 

Masuda, je me souviens que vous m’aviez dit que les personnels qui servaient dans la centrale au 

moment de la catastrophe étaient aujourd’hui volontaires pour y revenir et contribuer à cette tâche 

immense, mais ô combien essentielle. 

Le sens de ma présence aujourd’hui parmi vous est donc d’exprimer à nouveau la solidarité de la 

France avec tous ceux qui ont subi les conséquences de cette catastrophe, mais aussi le soutien à 

tous ceux, à commencer par vous, qui ne ménagez pas vos efforts pour en atténuer les conséquences 

et faire en sorte que la vie reprenne ses droits. C’est ce que les victimes elles-mêmes auraient 

souhaité pour les survivants. 

Mais, si je suis ici parmi vous, c’est aussi pour rendre hommage à l’un des vôtres, Naohiro Masuda, 

auquel la France a souhaité témoigner sa reconnaissance. Et je suis heureux de pouvoir le faire 

devant vous tous, ici réunis, quelques jours après ce triste anniversaire que je viens d’évoquer. 

Comme il se doit, Cher Naohiro Masuda, je souhaiterais commencer par revenir sur votre parcours. 

Ce parcours, il commence à l’université nationale de Yokohama où vous obtenez, en 1980 et en 1982, 

un diplôme et une maîtrise en ingénierie électrique. C’est ce qui vous conduit tout naturellement à 

entrer, dès 1982, dans l’entreprise TEPCO. 

 



 
 

Après une première affectation à la centrale de Fukushima en 1982, vous gravissez tous les échelons 

en vous voyant confier, en 1989, le rôle de chef d’équipe à la centrale de Kashiwazaki-Kariwa. C’est là 

que vous commencez à cumuler des fonctions techniques à des tâches manageriales de plus en plus 

élevées. En 2000, vous êtes affecté au siège de votre entreprise pour être nommé, de 2005 à 2008, à 

un poste de direction à la centrale de Fukushima Daini, à quelques centaine de mètres de là où nous 

sommes aujourd’hui. 

Puis, vient 2011, période à laquelle vous êtes responsable du site de Fukushima Daini. Face à la 

violence extrême du tsunami, vous concentrez vos efforts et ceux de vos équipes à éviter 

l’enchainement catastrophique auquel est confrontée la centrale de Daiichi. Vous parvenez ainsi à 

minimiser les conséquences pour les réacteurs de Daini.  

Vous auriez pu en rester là. Mais, votre sens aigu des responsabilités, comme probablement votre 

conscience d’homme, vous conduisent à vous atteler à la tâche immense, j’y insiste, de remédiation 

des conséquences de l’accident ayant affecté la centrale de Daiichi. Et c’est encore aujourd’hui à 

cette tâche que vous vous consacrez corps et âme, avec la volonté farouche de la conduire jusqu’au 

bout. Et c’est bien là tout votre mérite, toute l’exemplarité de votre engagement professionnel et 

personnel qui inspire vos équipes. C’est cette exemplarité, votre détermination et votre courage qui 

appellent, en premier lieu, reconnaissance. 

Mais, il y aussi les liens que vous avez développés avec la France. En 2013 et 2014, alors que vous 

travaillez à la direction de la sûreté nucléaire, vos interactions avec des experts français s’intensifient. 

A l’autorité de sûreté nucléaire française, vous faites partager votre expérience de la gestion d’une 

crise nucléaire. Je vous en remercie. 

Puis, en 2014, vous revenez à Fukushima, à la tête de l’organisation chargée du démantèlement des 

réacteurs de Daiichi. Dans vos actuelles fonctions, vous avez à cœur de développer les relations avec 

la France, en faisant en sorte que mon pays puisse participer aux travaux du comité technique sur 

Fukushima. Vous avez d’ailleurs effectué plusieurs voyages en France, pour examiner son expérience 

en matière de démantèlement et de déclassement des réacteurs nucléaires. Des dialogues croisés 

ont été mis en place et conduisent à des échanges de bonne pratique en matière de gestion de crise. 

Vous contribuez donc à l’amélioration de la sûreté nucléaire. En conséquence, la France vous 

considère comme un ami. Sur une touche plus personnelle, votre intérêt pour la gastronomie et pour 

le vin ne nuit pas. 

Ce parcours, votre travail acharné, l’exemplarité qui est la vôtre vis-à-vis de vos équipes, votre 

courage, la relation que vous avez développée avec la France font de vous, aux yeux de mon pays, un 

homme exceptionnel. Et c’est pour exprimer la gratitude de la France pour tout cela que nous 

sommes réunis aujourd’hui. 

Naohiro Masuda, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont 

conférés, nous vous remettons les insignes de chevalier de l’Ordre national du Mérite. 


