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Le Gouvernement japonais vote pour la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones 
Le 13 septembre 2007 est un jour historique  : l’Assemblée Générale 
des Nations Unies a adopté la Déclaration des droits des Peuples 
autochtones. Le délégué du Japon,Takahiro Shinyo, a souligné que "la 
version révisée de l'article 46" ne leur donnait pas le droit à la 
sécession et que la souveraineté des états et leur intégrité territoriale 
n'étaient pas mises en cause. Le Droit des peuples autochtones, selon 
lui, ne doit pas nuire aux droits des autres peuples. Dans ces 
conditions, le Gouvernement japonais a accepté la reconnaissance   du 
droit et a bien accueilli la révision. Son délégué a insisté sur  la 
limitation des droits de propriété, conformément aux législations, au 
droit civil de chaque état et aux intérêts publics. 
 
Après l’adoption de la Déclaration, l’association des Ainu 
d’Hokkaido, la plus grande organisation ainu japonaise, a demandé 
que le Gouvernement japonais reconnaisse officiellement les Ainu 
comme un  peuple autochtone, auquel s'applique la Déclaration de 
l’ONU. L’association a également demandé  des mesures d'ensemble, 
incluant une nouvelle législation, pour améliorer leur  situation 
Le Premier Ministre Fukuda n’était pas prêt à s’engager clairement. 
En revanche, il a déclaré, le 4 octobre 2007, dans le journal Hokkaido 
Shimbun : 

Je reconnaîs le fait que les Ainu sont un groupe ethnique ayant 
développé sa propre culture, mais ceci ne permet pas de dire s'ils sont 
un peuple autochtone ou non à qui s'appliquerait la Déclaration. 
 
Au fil des années, la position du Gouvernement japonais sur la 
question ainu s’est adoucie, du fait de la pression incessante des Ainu 



et de leurs sympathisants. En prenant en compte le fort nationalisme 
du Japon et le fait que, encore récemment, le Gouvernement niait 
l’existence même des Ainu, le vote pour la Déclaration est un grand 
pas en avant vers une politique japonaise sur les autochtones. 
Cependant la reconnaissance des Ainu comme autochtones tarde 
toujours et ceux-ci devront donc continuer leurs pressions . 

 
Les déclarations discriminatoires des hommes politiques locaux 
Une déclaration faite, le 31 octobre par un membre du Parti 
démocratique, a révélé non seulement le manque de connaissance de 
la question ainu, mais aussi une attitude discriminatoire envers cette 
population, qui prédomine encore nettement dans la vie politique 
japonaise. Le journal Hokkaido du 1er novembre, rapporte une 
discussion au Parlement japonais, où un membre du Parti 
démocratique  a déclaré : «  Nous sommes des sauvages qui 
descendent des Ainu." 

Voulant se justifier, le parlementaire a  souhaité retirer  le caractère 
discriminaoire de sa déclaration, a présenté ses excuses  puis a ajouté : 
« Mon commentaire signifiait que nous sommes originaires du Nord 
du Japon. Je voulais dire que nous sommes un peuple fort et ordinaire. 
Concernant la reconnaissance des Ainu, ils sont un peuple autochtone 
du Japon, et sont identiques aux Japonais. Je n’ai  pas vraiment pensé 
à cela. » 
Le directeur de l’association Ainu d’Hokkaido a fait part de sa colère 
qu’un membre du Parlement ait pu faire un commentaire aussi ignare 
à propos des Ainu juste après l’adoption de la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones. 
 
Les Okinawais 
Aujourd’hui, la présence militaire des Etats-Unis sur le petit territoire, 
vieille de soixante ans, reste la source première des plus importants 
problèmes de la population d' Okinawa. L'occupation américaine, a 
signifié perte de terres et  harcèlements sexuels des femmes par le 
personnel militaire américain. Les indicateurs de santé pour les 
enfants nés après la Seconde Guerre Mondiale montrent une tendance 



négative, due au régime alimentaire « moderne » et à un mode de vie 
introduit par la présence américaine. 

Dans son rapport de 2006, le Rapporteur Spécial des Nations Unies 
sur les formes contemporaines du racisme, de la xénophobie et des 
intolérances, a lancé un appel au Gouvernement japonais pour qu'il 
effectue une recherche minutieuse afin de savoir si la poursuite de la 
présence militaire américaine à Okinawa était compatible  avec le 
respect des droits de l’Homme fondamentaux du peuple d'Okinawa. 
Jusqu’à maintenant, le Gouvernement japonais a porté très peu 
d’attention  à l’impact de la présence militaire sur la population. 

Bien que le tourisme soit la première source de revenus à Okinawa, 
représentant à peu près 23% de son économie, la province reste très 
dépendante de la présence militaire américaine en raison de l'emploi 
de personnel travaillant sur les bases, de l'augmentation de la 
consommation locale et de la location, volontaire ou non, de terres 
pour les activités militaires. Le revenu le plus important vient du 
Gouvernement central sous la forme de subventions pour les travaux 
publics et de dotations aux villes et villages adjacents aux bases 
américaines. Au fil des années, cette dépendance économique a divisé 
la population d’Okinawa sur la question de la présence militaire 
américaine., En 2007 toutefois, son opposition est devenue plus 
grande, à la fois du côté de la société civile et du côté du 
Gouvernement local. 
 
La continuation de la militarisation 
En 2006, un accord bilatéral entre les Etats-Unis et le Gouvernement 
japonais  signé en vue de déplacer le personnel militaire et de 
construire de nouvelles installations à Okinawa, a été considéré par la 
population comme un plan de renforcement de la présence militaire 
américaine. 
Les plans américano-japonais de construction de nouvelles 
installations dans les régions rurales au nord de l’ile d’Okinawa 
implique aussi  de nouveaux héliports dans la forêt d'Yanbaru (abritant 
beaucoup d’espèces sauvages locales), ainsi qu’une base de Marines 
dans une zone off-shore, où vit le dugong (un lamentin, mammifère 



marin herbivore). Les militants écologistes  tentent de sauver le 
dugong, mammifère considéré comme l’ancêtre des êtres humains 
dans le folklore d'Okinawa, et toujours célébré par les chants des 
chamanes et des habitants côtiers.. 

Tandis que le Gouvernement japonais est obligé de se conformer à 
l’accord bilatéral passé avec les Etats-Unis, plusieurs secteurs de la 
société d’Okinawa mettent en doute la justesse des évaluations 
environnementales et sociales  et  d’autres voient dans l’action du 
Gouvernement Central agressivité et défaut de consultation. Les 
militants, qui sont contre les bases américaines, ont prouvé que les 
procédures légales ont été manipulées afin d’éviter le débat public et 
la vigilance. 

Dans une lettre adressée au Secrétariat américain de la Défense, le 
gouvernement d’Okinawa a fait savoir que la population y porte le 
fardeau des bases américaines depuis un long moment et que cette 
présence continuait à avoir un impact sur sa vie; les installations 
militaires étaient une barrière à un développement autodéterminé. En 
décembre 2007, , le Gouvernement préfectoral a rejeté les plans de 
construction de nouvelles bases pour les Marines, trop proches des 
zones d’habitation. 

.En 2007, l’attitude du personnel militaire américain et le manque de 
consultation de la part du Gouvernement japonais ont nourri la colère 
de la population d’Okinawa et la montée d’ un  mouvement pacifiste. 
De nombreuses campagnes et des manifestations ont montré le 
mécontentement causé par les projets. En revanche, la stratégie du 
Gouvernement japonais lançant simultanément en différents endroits, 
en 2007, la construction de plusieurs bases et d' héliports, rend encore 
plus difficile pour les contestataires l’organisation de campagnes 
efficaces. 

 
La falsification de l’histoire d'Okinawa 
Depuis 25 ans, les livres scolaires japonais ont rapporté des faits 
historiques avérés, selon lesquels les Okinawais ont été contraints, par 
l’Armée japonaise, de se suicider plutôt que de se livrer à l'armée 
américaine pendant la Seconde Guerre Mondiale. Cependant, en 2007, 



le Ministère de l’Education a fait supprimer des livres officiels toute 
référence aux soldats japonais. Selon les textes révisés, les Okinawais 
se seraient suicidés en masse de leur plein gré. La population 
d'Okinawa a perdu plus d’un quart et ses îles ont été dévastées lors de 
la Bataille d’Okinawa à la fin de la Seconde Guerre Mondiale. Mais 
pour les habitants, aucun souvenir n’est plus amer que l’obligation 
faite à leur parents et grands-parents de se donner la mort et de tuer 
leurs êtres chers. 

Un an avant la révision des manuels, le Rapporteur spécial des 
Nations Unies avait recommandé une autre révision pour mentionner 
une  reconnaissance par le Gouvernement japonais de l'engagement de 
supprimer les discriminations raciales., La falsification de l’histoire d' 
Okinawa est à l'opposé de cet engagement et est perçue comme un 
outrage à la mémoire collective des Okinawais. Une délégation d' 
Okinawa s’est rendue à Tokyo au Ministère de l’Education pour 
demander la réinsertion des passages supprimés. Aucun officiel n'a 
voulu la rencontrer, il lui a été dit qu'on ne pouvait rien faire. La 
colère est montée et en septembre 2007, plus de 110 000 Okinawais 
ont protesté à Ginowan City contre la révision des manuels d’histoire. 
L’Assemblée préfectorale d’Okinawa et l’ensemble des 41 
gouvernements locaux ont rapidement adopté les résolutions 
demandant l’annulation de la révision des manuels. Le tumulte des 
Okinawais sur la révision des manuels constitue un défi sérieux pour 
le Premier Ministre Fukuda. Lui et son Gouvernement ont besoin de 
l’accord des Okinawais pour continuer la reconfiguration des bases 
militaires américaines. Fukuda s’est engagé à chercher un compromis 
au sujet des nouveaux manuels, qui devaient sortir à la rentrée scolaire 
d'avril 2008. 

 
Les changements du paysage politique 
La protestation de 2007 à Ginowan a été, de loin, la plus grosse 
protestation Okinawan depuis son retour sous le contrôle japonais en 
1972. La seconde large manifestation fut en 1995, lorsque 85000 
personnes ont protesté contre le viol d’une fillette de 12 ans par trois 
militaires américains. Ceci a eu pour résultat un accord entre les 
Gouvernement japonais et américain pour que les bases militaires 
soient réduites à Okinawa. Alors que la manifestation en 2007 était 



centrée contre le Gouvernement national japonais, et en 1995 dirigée 
contre la militaire des Etats-Unis, ces deux protestations sont devenus 
une partie de l’histoire collective des Okinawan et a eu pour résultat 
de les unifier comme jamais auparavant. En conséquence, il est 
possible de remarquer que les paysages politiques change lui aussi. 
Depuis quelques années, des candidats Okinawan progressistes 
souffrent de défaites successives lors des élections de la House of 
Councelors, au Japon. Les analystes sont d’accord pour dire que les 
élections, au cours des années, ont été gagnées essentiellement sur des 
considérations économiques. Les colères grandissantes de la 
population Okinawan semblent pourtant avoir atteint leurs limites et, 
lorsque l’opportunité est présente, la population rend son verdict. Aux 
élections de  juillet 2007, de candidats progressistes Okinawan ont 
gagné, incluant un vétéran combattant pour la paix et un activiste 
associé avec le mouvement anti-base américaine et anti- militarisation. 
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