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La cérémonie de fin d'études au collège de Tōni. 
Le 13 mars a eu lieu la cérémonie de fin d'études au collège de Tōni, dans la ville de 
Kamaishi. Profitant de l'occasion, onze "parrains de Tōni" se sont rendus dans la 
région côtière du département d'Iwate. 
 

Maisons provisoires et cafés provisoires 
   Le 12 mars à midi, nous avons atteint la ville de Kamaishi. Ce jour-là nous étions 
libres, donc j'ai organisé une visite au lotissement provisoire installé dans la ville. 
Dans ce quartier vivaient auparavant 130 familles, mais peu à peu les gens ont 
déménagé dans des immeubles nouvellement construits à l'intention des victimes du 
tsunami, ou bien dans des maisons  privées qu'elles se sont fait bâtir, et maintenant 
100 familles logent ici. 

 

 
 

Maisonnettes provisoires dans le district  de Tenjin 
 

 
M. Isoda, responsable du district et âgé d'environ 70 ans, nous attendait et nous a 

invités dans le petit salon à usage collectif. A 15 heures, sept personnes sont venues. 
Toutes étaient des femmes âgées. Au début, j'ai parlé de nos activités de soutien aux 
élèves du village de Tōni, puis j'ai donné un concert d'instruments de musique 
insolites provenant du monde entier. Ce concert a égayé  l'atmosphère. Pour finir, 
nous avons, tous ensemble, écouté les chansons dont j'ai écrit les paroles. Je craignais 
un peu que les chansons n'offensent les auditeurs, parce qu'elles traitent de la 
catastrophe, et qu'elles ont été écrites par moi et non pas par une victime. Mais tous 
ont les écoutées en silence et n'ont rien dit. Puis nous avons quitté la salle. Je regrette 
que nous n'ayons pas eu assez de temps pour les laisser parler de leurs propres 
expériences sur le tsunami et pour écouter leurs doléances concernant la vie actuelle. 
Bien sûr, ils ont beaucoup de choses à dire, et les raconter, même un peu, allégerait 
leurs souffrances. 

 
   



   Dans les départements d'Iwate, Miyagi et Fukushima maintenant encore  beaucoup 
de gens vivent dans de petites maisons provisoires. Les riches peuvent se faire 
construire une nouvelle maison et les chanceux peuvent déménager dans un 
appartement préparé pour les victimes. Les pauvres, au contraire, n'ont pas d'autre 
choix que de continuer à vivre dans une maisonnette provisoire. Ils n'ont pas l'argent 
pour avoir une nouvelle maison, ni pour louer un appartement. Tant qu'ils vivent dans 
une petite maison provisoire, ils n'ont pas besoin de payer le loyer, mais ces maisons 
sont trop petites, en outre elles ont déjà commencé à se détériorer ou bien elles sont 
tachées par des moisissures. Maison inconfortable, moisissures malsaines, pauvreté et 
désespoir causent des maladies et ensuite des décès. Parmi ces sept femmes, l'une 
avait 89 ans. Elle était la dernière geisha de la ville de Kamaishi. Sa pension de 
retraite est probablement modeste, et elle devra habiter et mourir ici. "Jusqu'à 
présent, personne n'est mort seul dans sa chambre et à l'insu des voisins", a déclaré 
M. Isoda, mais il a ajouté: "Je ne sais pas ce qui se passera à l'avenir." 
 

 

   
 
 

Au milieu est assise cette ancienne geisha, à droite M.Isoda et son épouse. 
Les autres sont mes compagnons de voyage 

    
 

   Dans la soirée, nous avons pris le dîner ou avons bu un verre dans le complexe de 
restaurants provisoires appelé "la ruelle des buveurs". Auparavant la ville de 
Kamaishi était prospère en raison de l'industrie métallurgique, donc de nombreux 
travailleurs y vivaient, ils avaient l'habitude de boire dans cette ruelle au sortir du 
travail, mais le tsunami n'a pas eu de mal à détruire tous les cabarets. La ville en a 
construit de provisoires à côté de la gare de  Kamaishi. Moi, mon épouse et M. K 
avons bu un verre dans un bar. Pendant que nous étions là-bas,  
 



personne n'y est venu. Les autres huit compagnons de voyage ont visité un restaurant 
à sushis et il n'y avait que trois autres clients. En raison de la stagnation de l'industrie, 
la population a diminué et cette tendance a été accélérée par l'attaque du tsunami en 
2011.
16 élèves ont terminé leurs études au collège. 
    Le 13 mars, à 10 heures, a commencé la cérémonie de fin d'études pour 16 élèves 
(5 garçons et 11 filles). Lors des trente premières minutes, la cérémonie était 
solennelle. Le directeur a remis le diplôme aux élèves qui terminaient leurs études, 
puis, avec le directeur du comité culturel de la ville, il les a félicités, mais ensuite ce 
sont les élèves qui ont joué le rôle principal.  Ceux de 5ème et 6ème ont chanté et 
félicité les sortants, et en réponse ces derniers leur ont exprimé leurs remerciements 
ainsi qu'à l'école et ils ont chanté. Ensuite, ils ont salué chacun à leur tour sur le 
podium. Toutes les filles pleuraient et il leur a fallu beaucoup de temps pour achever 
leurs adieux. Et enfin toutes les personnes présentes ont chanté le chant de cérémonie 
et l'hymne de l'école. La cérémonie a duré deux heures. 
 
 

 

 
 

Les élèves qui terminent leurs études sont debout sur le podium avec face à eux les autres 
élèves. Ils ont chanté et rechanté, salué et resalué dans une ambiance remplie d'émotion. 

 
Le collège de Tōni est très petit, de sorte que la cérémonie s'est déroulée dans une 

ambiance conviviale. Dans les grandes villes, le nombre des élèves qui terminent leur 
scolarité est si important qu'ils n'ont jamais le temps d'exprimer personnellement 
leurs remerciements sur le podium. En outre, à présent, le gouvernement de droite 
impose dans les écoles une cérémonie "solennelle", ce qui est une excellente occasion 
pour inculquer aux élèves le  patriotisme. Avant d'avoir participé à celle de Tōni, je 
n'imaginais pas que, dans cette école de village du département d'Iwate, puisse se 
dérouler une cérémonie aussi démocratique et centrée sur l'élève. Ne serait-ce que  
pour le savoir, cela valait la peine d'y assister. 
 

 



 
 

Les élèves quittent la salle des fêtes, après avoir reçu un bouquet 
  
Après la cérémonie, nous sommes allés par le train jusqu'à la ville de Rikuzen-

Takata, et nous avons logé dans l'auberge Joshida. La ville a été complètement 
détruite par le tsunami, et cette auberge l'a été également. Le propriétaire, M. Joshida, 
a fait reconstruire le restaurant dans un endroit plus élevé, il est donc tout neuf et très 
propre. De la fenêtre nous pouvions voir le panorama de la ville en construction. 

 
 Invités à passer à table, nous avons eu la suprise de mets somptueux. La 

propriétaire nous a régalés non seulement avec tout son coeur, mais aussi de façon 
concrète. Voyez l'image. M. Joshida avait pêché lui-même et mis sur table ces crabes, 
un pour chacun de nous. Le prix n'était que de  6500 yens ( 50 euros) plus la taxe. 
Bien sûr, au petit déjeuner sont à nouveau apparus sur la table des mets délicieux. 

 
 



 
 
Le 14 mars, nous sommes allés voir le "pin du miracle", le seul des 70 000 pins  

qui poussaient dans la ville, le long de la côte, à avoir survécu au tsunami. Cependant, 
lui aussi est mort par la suite et on l'a consolidé chimiquement et maintenant il se 
trouve dans le même état qu'auparavant. Autour du pin, on construit à présent deux 
digues, et entre elles il y aura une belle forêt de pins. 

 
Pour reconstruire la ville, on est en train de surélever le niveau du sol grâce à la 

terre qu'apporte un tapis roulant depuis la colline voisine. Je m'étonne du niveau 
avancé de la technologie japonaise, mais je me demande toujours si vraiment les 
anciens habitants reviendront sur cette terre que l'on va reconquérir. La population de 
la région de Tōhoku est vieillissante et plus encore dans la bande côtière. À supposer 
même que le tsunami ne se soit pas produit, après dix ou vingt ans beaucoup de 
villages auraient de toute façon disparu. Le tsunami a tout simplement accéléré cette 
tendance. Il me semble que le gouvernement ne prend pas ce fait en considération et 
continue de croire au progrès économique japonais, et c'est sur cette prémisse que la 
construction a lieu. 

 
 
 

 

 
 

On prend la terre de la montagne en face et on la transporte à la ville par le tapis roulant, à gauche. 
 
 
 

Certes la reconstruction des grands barrages anti-tsunamis est en cours et le 
premier ministre dit avec fierté que la reconstruction est nettement visible, mais dans 
les collines s'alignent encore de petites maisons provisoires, dans lesquelles des gens 
fragiles continuent de vivre avec la peur et l'inquiétude. Beaucoup de gens qui ont 
une conscience se posent maintenant la question : où se dirige le Japon 



?  


