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Les petits enfants et les jeunes souffrent. 
Quelles sont les souffrances des enfants en augmentation et de quel genre? 

 
"L'Association pour le corps et le cœur des enfants" enquête depuis longtemps sur 
l'état des enfants dans les jardins d'enfants et les écoles. Depuis les années 1990, elle 
a remarqué des états bizarres de leur corps et leur cœur. Un rapport là-dessus a paru 
dans un journal. Il contient les résultats des enquêtes auprès des jardins d'enfants, 
écoles primaires, écoles secondaires et lycées. Je montrerai seulement le résultat de 
l'enquête auprès des jardins d'enfants comme un bon exemple. 
 
Quels sont les symptômes typiques en augmentation parmi les enfants? 
 
   * La liste ci-dessous est à lire de la façon suivante: 75,0 % signifie que 75,0 % des 
jardins d'enfants sur 104 ont remarqué cet accroissement du nombre d'enfants 
allergiques. 
    ** Les jardins d'enfants sont fréquentés par des enfants de 3 à 5 ans. 
 
1. allergie 75,0% 
2. faiblesse du dos  73,1% 
3. disent souvent "je suis fatigué" 71,2% 
4. utilisent encore des couches 69,2% 
5. se renferment 69,2% 
6. sont agités 63,5% 
7. prononcent mal 63,5% 
8. se couchent aussitôt sur le plancher 62,5% 
9. mollesse du corps 59,6% 
10. trébuchent souvent 53,8%  
11. peau sèche 53,8% 
  
  L'Association explique que ces symptômes proviennent d'une évolution anormale du 
système nerveux autonome. Dans notre société et dans la famille, de nombreux 
enfants réagissent trop à la situation et souffrent d'un mauvais rythme de vie, de sorte 
que ces symptômes apparaissent dans leur corps. 
 



Les  Japonais s'appauvrissent. 
Pour montrer la pauvreté on utilise deux catégories : la pauvreté absolue et la 

pauvreté relative. La Banque Mondiale définit que les personnes vivant avec un avoir 
de moins de 1,5 dollar par jour appartiennent à la pauvreté absolue. Le Tiers-Monde 
est principalement concerné par cette pauvreté. Une autre catégorie est la pauvreté 
relative. Selon la définition, les relativement pauvres sont ceux qui gagnent moins de 
la moitié du revenu moyen de tous les habitants. 
  
   Selon les statistiques des années 2000, le pays du monde dans lequel les 
relativement pauvres sont en plus grande proportion est le Mexique avec plus de 18% 
de personnes pauvres, et ensuite la Turquie, les États-Unis, le Japon, l'Irlande, la 
Corée et Pologne. Le pays le plus riche, selon les mêmes statistiques, est le Danemark 
avec environ 5% de pauvres, et ensuite la Suède, la République tchèque, l'Autriche, la 
Norvège et la France. Le Japon est riche comme État, mais les Japonais sont 
relativement très pauvres. 

 
Changements dans la pauvreté relative et la pauvreté des enfants au Japon. 

 
Selon une autre statistique, en 1992, il y avait 700 mille familles pauvres, mais en 

2012 le nombre a doublé jusqu'à 1,46 million. Et parmi celles-ci, les plus pauvres 
sont les jeunes familles et celles de personnes âgées. A présent, de nombreux ouvriers 
travaillent sans stabilité, avec la crainte d'un licenciement. Les divorces sont en 
augmentation, il s'ensuit que de nombreuses familles sont dépourvues du père et les 
mères travaillent seules pour leurs enfants dans une condition plus difficile. En raison 
de ces mauvaises circonstances, les enfants souffrent beaucoup de stress, de sorte 
qu'ils ne se développent pas de manière harmonieuse, et dans leur corps apparaissent 
des symptômes anormaux. 

Dans le Japon qui est un pays développé, les parents doivent dépenser beaucoup 
pour éduquer les enfants. Ils doivent payer une redevance pour les repas de midi dans 
les écoles élémentaires et collèges. De plus en plus de familles ne peuvent pas faire 
face à ces frais. lls doivent aussi payer la scolarité pour leurs enfants dans les écoles 
secondaires supérieures. Ils doivent payer encore plus pour leurs enfants dans les 
universités. Les garçons et les filles de familles pauvres ne peuvent pas être bien 
éduqués. 

 
Aujourd'hui, à la télévision, j'ai appris que le gouvernement utilise l'avion de 

chasse Stealth qui coûte 40 milliards de yens (400 millions d'euros). Si le 
gouvernement utilisait ce montant pour les enfants, combien d'enfants seraient sauvés 
de situations misérables. Une telle politique ferait croître leur amour pour la patrie, et 
elle serait plus utile pour la sécurité japonaise que cet avion de chasse. 

 

  
 


