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À l'heure actuelle, au Japon, plus de soixante pour cent des Japonais s'irritent de 
la politique menée par le parti actuellement au pouvoir, le Parti Libéral Démocrate, et 
par le premier ministre, Abe Shinzō, dans trois affaires : la construction d'une très 
grande nouvelle base militaire dans Okinawa,  la politique énergétique nucléaire et 
les lois relatives à l'attitude du Japon face à la guerre. 
 
Un poème déclamé à Okinawa 
 

Le 23 juin s'est tenue la “Cérémonie de deuil pour tous les soldats morts dans 
Okinawa", dans le sud de l'île d'Okinawa. 

  
Les guerres japonaises avaient toujours eu lieu hors du territoire national 

jusqu'aux attaques aériennes de l'armée américaine à la fin de la deuxième guerre 
mondiale - deux bombardements atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, en août 1945 
- et la bataille terrestre dans Okinawa, de mars à septembre 1945. 

 

La bataille d'Okinawa éclata le 26 mars et finit officiellement le 23 juin, mais  
même après, des soldats poursuivirent des combats qui impliquaient les habitants. Le 
nombre de morts s'établit ainsi, selonWikipédia : 

 

 Morts japonais non originaires d'Okinawa : 65 908 
 Habitants d'Okinawa :                       122 228 
 Soldats américains :              14 006 
 
 

   Au cours de la cérémonie ayant eu lieu cette année, un jeune 
homme, Chinen Masaru, élève de troisième année au lycée de 
Yokatsu, a déclamé un poème qu'il avait composé : 
 

Mirukuyo ga yayura 
“Est-ce la paix?”  

(en dialecte d'Okinawa) 
 
Est-ce la paix ? 

Le chant des antiques Okinawaïens, qui aspiraient à la paix, m'appelle. 
“Le temps de guerre est achevé. Bientôt viendra un temps de paix. Ne pleurez donc 
pas, chers compatriotes. Vivre est un trésor.”. 
De même qu'il y a soixante-et-dix ans,  
cette année aussi le chant des cigales annonce la fin de la saison des pluies. 



 
En ce jour de deuil, soixante-dixième 

anniversaire de la bataille d'Okinawa, entre les 
grands troncs des kuwadisas, bénis de la terre,  
volent du sud les vents de mer du solstice d'été,  
et le chant des cigales délicatement s'efface 
dans le vent.  

En touchant le tronc des kuwadisas et en 
écoutant chanter les cigales, je demande aux 
vents : "Mirukuya ga yayura, est-ce donc la 
paix, maintenant ?" 
 

La soeur  aînée de mon grand-père,  
qui aimait les fleurs, qui aimait les danses et qui m'aimait moi comme un petit-fils,  
la soeur aînée de mon grand-père, 
qui ne s'est pas remariée et a vécu en veuve les septante années d'après-guerre, 
est à présent plus que nonagénaire et gît dans un lit, le corps rabougri. 
 

En 1945, dans les combats d'Okinawa, elle a perdu son cher mari. 
Laissant après lui épouse et bébé, il est mort tout seul, à vingt-deux ans. 
Elle a visité le champ de bataille, dans le sud, et les cénotaphes, 
à la recherche de ses traces. 
Elle a reçu un document, une feuille unique, annonçant sa mort, 
dans l'urne funéraire de leur tombe familiale est un petit caillou qu'elle-même y a mis.  
 

Avant le septantième anniversaire de la fin de la bataille d'Okinawa  
elle souffre de démence. 
Avant qu'elle ne perde la mémoire de son époux aimé et de la guerre qui leur a ravi 
leur bonheur, elle chante, 
comme pour évoquer leur souvenir, 
comme si elle attendait que son mari revienne et lui sourie, 
elle chante la mélodie du "Chant du soldat", des dizaines, des centaines de fois, 
elle chante, s'interrompant de plus en plus souvent. 
Sans pitié la providence disperse sa mémoire dans les vents, 
et après soixante-et-dix ans, des larmes coulent sur ses joues ravinées par ses 
chagrins. 
Si l'on nomme symboles de paix les colombes volant dans le ciel, elle est, 
elle, le symbole de la misère de la guerre et de l'oubli où tombent les victimes qu'elle 
fait.  

 
Est-ce enfin la paix ? 

J'interroge le cénotaphe, sur lequel sont gravés les noms de son mari et de plus de 
deux cent quarante mille morts, 

Est-ce enfin la paix ? 
Là-haut volent des avions de chasse, faisant frémir les feuilles des kuwadisas, 
à ce monde du 23 juin, je demande 

Est-ce enfin la paix ? 



Je m'interroge, moi qui n'ai pas connu la terreur de la guerre, 
le coeur trop pesant pour répondre, j'aimerais mieux faire voler ma question dans les 
vents, 
oui mais n'oublions pas les souvenirs de ma grand-tante, misère de la guerre, 
faisons connaître à tous combien sa vie fut triste, valeur de paix. 

Est-ce enfin la paix ? 
cigales, chantez fort, comme vous le voulez, 
kuwadisas croissez très haut, baignés de l'abondante lumière du soleil, 
antique chant d'Okinawa, intemporel, cours à travers le monde, 

Est-ce enfin la paix ? 
dans les vents de la mer, je fixe au fond du coeur son souvenir, 
pour souhaiter un monde en paix à la postérité.  

(Fin du poème) 
 

Dans Okinawa se trouvent beaucoup de bases militaires américaines dont la plus 
grande est celle de Futenma, située au milieu du quartier d'habitation. En cas 
d'accident, elle est si dangereuse, que le gouvernement a décidé, et même commencé, 
la construction d'une base de remplacement, en bordure de mer, à Henoko, dans la 
même île. Mais les okinawaïens sont tout à fait opposés à ce projet. Entre-temps ont 
eu lieu quelques scrutins, qui ont clairement montré leur refus d'une nouvelle base à 
Henoko, mais le gouvernement n'écoute pas l'avis des gens. Tout comme à 
Fukushima, il expulse les habitants pour son propre profit. C'est la raison pour 
laquelle ont lieu de grandes manifestations. Le gouverneur Onaga déclare qu'il 
s'opposera à la construction de la base, en usant de tous les moyens dont il dispose en 
tant que dirigeant. 
 
La législation relative à la défense 
   La constitution japonaise stipule que : 
1. le Japon ne doit pas faire la guerre. 
2. En conséquence, le Japon ne doit pas avoir d'armée. 
 

Grâce à cette constitution, depuis la deuxième guerre mondiale, le Japon n'est 
jamais plus entré dans une confrontation armée. Les États-Unis ont toujours voulu 
l'associer à leurs conflits, mais le gouvernement refusait car la constitution japonaise 
interdit le recours à la guerre, cependant l'actuel premier ministre Abe veut en 
changer l'interprétation afin de permettre au corps de défense japonais* de prendre 
part aux conflits aux côtés des Américains. 

 

* Selon sa constitution, le Japon n'a pas le droit de posséder une armée, nous disposons donc, à la 
place, d'un corps de défense dont le but est de défendre notre sol si des pays ennemis l'attaquaient. 
Ce corps ressemble à une armée, mais comme son but est non d'attaquer, mais de défendre, on le 
nomme “corps de défense”. 
 

Durant les sept dernières décennies, les Japonais n'ont jamais été tués ni n'ont 
jamais tué sur un champ de bataille et grâce à sa réputation de pays ressuscité après la 
tragédie des deux attaques atomiques et grâce à sa constitution pacifique, le Japon a 
pu intervenir pacifiquement en divers lieux, même s'il y avait conflit. Au cas où la 



législation militariste serait approuvée, le Japon ne pourrait plus refuser aux États-
Unis sa participation dans les conflits. Le Japon deviendrait alors “un pays comme les 
autres”, qui tenterait de résoudre les conflits internationaux par la guerre, comme le 
font les USA, et il perdrait la réputation qu'il a acquise. Et si le Japon soutenait  les 
guerres américaines, les membres du corps de défense devraient se battre hors du 
Japon et par suite seraient tués ou tueraient des “ennemis”. 

 

Cette législation serait un tournant historique qui 
conduirait du Japon pacifique au Japon belliqueux, et c'est 
pourquoi très nombreux sont les gens qui s'opposent au 
premier ministre et que presque chaque jour ont lieu des 
manifestations autour du Parlement à Tokyo et en divers 
endroits dans tout le pays.  
 

Le gouvernement tente de remettre en marche des réacteurs nucléaires 
 

Il fait aujourd'hui 35 degrés, et quand viendra vraiment l'été, on aura de nouveau 
des journées caniculaires et pourtant, selon les prévisions des compagnies 
d'électricité, le courant ne fera pas défaut, bien que nulle part à présent au Japon ne 
fonctionnent des réacteurs nucléaires. Même privée de l'électricité produite par eux, 
l'économie japonaise progresse sans aléas, néanmoins le gouvernement essaie de les 
remettre en marche. À ce sujet aussi, beaucoup de Japonais sont si mécontents qu'à la 
fois dans Tokyo et dans d'autres départements des manifestations s'organisent, contre 
le gouvernement et contre les compagnies d'électricité. 
 

Dans les années 1960 et 1970, souvent avaient lieu de grandes manifestations, 
mais par la suite les Japonais furent très satisfaits de leur "riche" existence et le 
gouvernement réprima les mouvements démocratiques, si bien que les manifestations 
antigouvernementales disparurent. Or actuellement divers problèmes surgissent, qui 
sont ou seront une menace pour la vie des gens, et ceux-ci ne peuvent donc rester 
silencieux. Bien des personnes âgées redoutent que ne s'ouvre une époque où leurs 
petits-enfants seront envoyés sur les champs de bataille. 

 

Quant à moi, je regrette de ne pouvoir prendre part à l'ardent mouvement estival 
en raison de ma participation au Congrès Universel d'Espéranto*. 
 
*A Lille ( France) du 25 juillet au 1er août 2015. 


