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1 Qu’est-ce que le massacre de Nankin ? 
 
Définition 
 
 Le terme de massacre de Nankin regroupe l’ensemble des actes cruels, en effraction au droit des 
conflits armés et au droit international humanitaire, tel que destructions, incendies de bâtiments publics et 
privés, pillages de richesses, ressources et vivres, violences à l’encontre des femmes, massacre de civils, 
réfugiés et militaires chinois par l’armée japonaise lors de la prise et de l’occupation de Nanking, capitale 
chinoise à l’époque, en décembre 1937, au début de la guerre sino-japonaise (1937-1945). Concernant la période 
et l’ampleur géographique de l’incident, on s’accorde sur les chiffres suivants. 

On considère que les attaques aériennes ordonnées par la marine japonaise, commencées le 15 août 
1937 jusqu’à la reddition de Nankin le 13 décembre, précédant l’assaut, responsable de bombardements sans 
discrimination visant les civils, forment le préambule des incidents. Le massacre commence réellement autour 
du 4 décembre 1937 lorsque l’armée japonaise pénètre dans la zone de Nankin après en avoir reçu l’ordre de 
l’Etat-major. Celui-ci décide d’interrompre sa percée vers le centre de la Chine le 14 février 1938, ce qui met fin 
au siège de Nankin, mais les actes de barbaries se poursuivent bien après. On peut dater la fin des incidents de 
Nankin à l’établissement de l’état fantoche, le 28 mars, date à laquelle on ne peut pas dire que les actes de 
barbarie aient complètement cessé (ils se poursuivent dans les campagnes environnantes), mais qu’ils ont 
considérablement baissé. 

Les incidents se sont déroulés dans l’ensemble de la ville sous-province de Nankin (en Chine la ville 
sous-province a un statut proche de la province et dépend directement du gouvernement central), c’est à dire une 
région administrative qui comporte la ville de Nankin et les six districts environnants. C’est également la zone 
de combat où les armées japonaises et chinoises se sont affrontées et qui a ensuite été annexée par l’armée 
japonaise à la chute de Nankin. Si l’on parle parfois de ville-château pour désigner Nankin, c’est que 
traditionnellement les villes en Chine étaient fortifiées. Dans le cas de Nankin, il s’agit d’un mur d’enceinte. 
 
Détail des crimes et actes de barbarie 
Atteintes à la vie, à la personne 

En effraction totale au droit des conflits armés,les survivants, fait prisonniers, capitulant ou blessés 
étaient massacrés en groupe ou individuellement. La stratégie d’étouffement de l’armée japonaise fit de 
nombreuses victimes civiles. Selon le bon vouloir des soldats japonais, beaucoup de jeunes hommes furent tués 
au motif qu’ils pouvaient être des soldats en fuite. Si l’on en croit les recherches menées par le professeur Lewis 
S. C. Smythe de l’université de Jinglin et les membres du comité d’assistance international de Nankin 
(également nommé comité international de la zone de sécurité de Nankin, fondé par Miner S.Bates), les 
principales victimes de ces campagnes d’épuration étaient des personnes âgées. L’armée japonaise en entrant 
dans la  ville a massacré un grand nombre de vieillards qui veillaient sur les quartiers à forte concentration de 
population du sud de la ville. On compte plus de 28% des hommes et 39% des femmes de plus de 60 ans tués. 
Dans la campagne environnante, 83% des femmes assassinées avait plus de 45 ans et plus de la moitié de ce 
chiffre était des vieilles femmes de 60 ans et plus. Toutes ces femmes, qui jusqu’ici n’avaient pas été la cible 
d’attaque dans les conflits chinois traditionnels, essayaient de protéger leurs maigres biens, céréales, bétail, 
lorsqu’elles ont été victimes de l’attaque cruelle de l’armée japonaise. 

Toujours selon la même enquête, les hommes représentent 64% des pertes civiles, ce nombre 
atteignant jusqu’à 76% des victimes dans la classe d’âge de 30 à 44 ans. Nul doute qu’ils aient été victimes de la 
« chasse aux fuyards ». Parmi ceux qui étaient restés à Nankin, une famille sur sept a perdu un père ou un mari. 
Dans la campagne environnante, une famille sur sept a perdu un de ses membres. 

Ce qui se détache le plus des incidents de Nankin c’est le grand nombre de viols, souvent  groupe ou 
accompagné de meurtre. Dès la prise de Nankin le 16 décembre, les cas de viol se multiplient, au point que le 
comité international de la zone de sécurité recensent plus de mille cas par jour. Même en réévaluant les chiffres 
à la baisse, on suppose huit mille femmes violées dans les débuts de l’occupation. Jusqu’à février mars de 



l’année suivante, ce sont des dizaines de milliers de femmes qui seront victimes des soldats japonais. Le viol ne 
blesse pas seulement le corps des femmes, mais aussi abîme profondément l’esprit. Combien de femmes ont 
subit des dégâts psychologiques, se sont suicidées, ou encore sont restées handicapées suite aux maladies 
transmises par les soldats ? Combien de cruelles tragédies se sont ainsi poursuivies ? Smythe a constaté après les 
incidents qu’une femme violée sur dix s’était retrouvée enceinte. Il y a eu de nombreux cas de femmes non-
mariées qui se sont suicidées lorsqu’elles se sont découvertes enceintes. De même les enfants nés de ces unions 
ont tous sans exception été tués d’une manière ou d’une autre, et il n’y eu pas d’enfants métis. Ce sont encore, 
longtemps après les faits, les victimes cruelles des viols commis par l’armée japonaise. 
 
Atteinte aux biens 
 

L’armée japonaise à Nankin a pendant une longue période organisé des incendies et des pillages sans 
but militaire. Selon les recensements du comité d’assistance international de Nankin, 73% des bâtiments de 
Nankin ont été pillés. Dans les quartiers marchands du centre-ville, les soldats japonais sont venus à de 
nombreuses reprises, puis équipés de camions ont ensuite procédé à un pillage systématique, avant de mettre le 
feu à de nombreux endroits. 

Les incendies déclenchés par l’armée japonaise ont eu lieu entre la prise de Nankin et le début de 
février, détruisant 24% des bâtiments de la ville. L’armée japonaise récupérait ensuite les meubles, les 
vêtements et l’argent liquide. Dans la campagne autour de Nankin, 40% des habitations ont brûlé, le bétail, les 
outils agricoles, les réserves de céréales et l’ensemble des récoltes ont subi des dégâts considérables. Dans les 
champs, les soldats fauchaient les légumes et donnaient le blé à leur chevaux. Dans les districts de Jian-ning et 
de Ju-rong, plus de la moitié des récoltes ont été détruites. Une grande quantité de céréales, de vivres et de bétail 
ont été pillés sous prétexte de réquisition ou de ravitaillement. 
 
Estimation du nombre de victimes 
 

Concernant le nombre de victimes chinoises, civiles et militaires, du massacre de Nankin, le compte-
rendu du jugement du tribunal militaire international pour l’Extrême-Orient (tribunal de Tôkyô) stipule que 
« dans les six premières semaines suivant la prise de Nankin par l’armée japonaise, il y a eu à Nankin et dans sa 
périphérie 200 000 personnes tuées, civils et militaires confondus ». Pour le tribunal de guerre de Nankin, « on 
peut compter plus de 190 000 civils et soldats chinois massacrés à la mitrailleuse par l’armée japonaise dont le 
corps a été brûlé pour dissimuler des preuves. A côté de cela on dénombre plus de 150 000 victimes d’actes de 
barbarie que les associations de charité ont enterrés. Cela nous fait donc un total qui dépasse 300 000 victimes ». 

Du côté des chercheurs japonais, à part Monsieur Hata Hikuhiko qui dénombre seulement 40 000 
victimes, beaucoup de chercheurs dont Hora Tomio, Fujiwara Akira, Yoshida Yutaka et moi-même s’accordent 
pour dénombrer environ 200 000 victimes. Ce nombre englobe le grand nombre de soldats chinois qui se sont 
rendus ou ont été capturés et qui finalement se sont fait massacrés. Il est possible de déduire le nombre de 
victimes non-liées directement à la guerre parmi les soldats chinois en analysant les archives de l’armée de 
défense de Nankin et celles de l’armée japonaise qui a lancé l’assaut sur Nankin. Si l’on en croit les archives 
chinoises, l’armée de défense de Nankin comportait 150 000 hommes (soldats volontaires, conscrits, 
manoeuvres). Sur ce total  40 000 ont fui Nankin et se sont reformé après, 20 000 sont morts en défendant la 
ville, et moins de 10 000 ont disparu pendant la retraite. On peut considérer que les 80 000 soldats restants, qui 
ont jeté les armes, ont été massacrés après s’être rendus ou avoir été fait prisonniers. 

Ce qui rend le massacre de Nankin si emblématique pour les Chinois de la guerre d’invasion et des 
actes de barbarie perpétrés par l’armée japonaise, c’est le fait que ces actes aient eu lieu à Nankin, capitale à 
l’époque de la république populaire et qu’un grand nombre de civils en aient été les victimes. Le massacre de 
Nankin fut le pire massacre organisé à grande échelle dans une ville chinoise par l’armée japonaise, la plus 
grande démonstration de violence militaire visant une population civile. 
 
Dissimulation des faits au peuple japonais 
 

Le gouvernement japonais et les autorités militaires ont su ce qui se passait par l’intermédiaire des 
diplomates japonais présents à Nankin. Suite à une protestation du ministre des affaires étrangères Hirota au 
ministre de la guerre Sugiyama, l’état-major a envoyé à Nankin des officiers chargés de faire des recherches et 
de rédiger un compte-rendu sur la situation militaire. En février 1938, le commandant des troupes japonaises en 
Chine, Matsui Iwane, est démis de ses fonctions et rappelé à Tôkyô. Cependant le peuple n’est pas mis courant 
de cette décision et Matsui reçoit à son retour un accueil triomphal, présenté dans les médias comme le général 
qui a conquis la « capitale ennemie ». 

La société japonaise de l’époque subissait un contrôle des médias très stricte, ce qui fait que même si 



les grands journaux ont pu envoyer des correspondants de guerre pour suivre le siège de Nankin et dont certains 
ont visité les lieux des massacres, il était impossible pour quiconque de révéler ce qui se passait réellement à 
Nankin. Tout était fait en sorte pour que la population japonaise ne soit pas au courant des massacres. Le 
courrier des soldats sur le front étaiet impitoyablement censurés et ils se retrouvaient forcés au silence à leur 
retour au pays. La presse étrangère relatant les faits était également bannie par la police politique du ministère 
de l’Intérieur, de sorte que la population japonaise n’y a jamais eu accès. 

La grande majorité des Japonais a pris connaissance des incidents de Nankin lorsque le tribunal militaire 
international pour l’Extrême-Orient (tribunal de Tôkyô) a dénoncé les incidents de Nankin en tant que « crime 
contre l’humanité » et a condamné à mort Hirota Kôki et Matsui Iwane pour n’avoir pas empêché le massacre. 
La population a appris le verdict sans pour autant avoir une vue d’ensemble des évènements. C’est pour cette 
raison que le discours des révisionnistes qui veut que « le massacre de Nankin soit un mensonge monté de toutes 
pièces par le tribunal des vainqueurs pour jeter le blâme sur les Japonais » est encore très puissant dans la 
société japonaise contemporaine. 
 
 
2 Les mécanismes du déni du massacre de Nankin par la politique japonaise aujourd’hui 
 

La polémique autour du massacre de Nankin, à savoir si les faits ont réellement eu lieu ou pas, a 
démarré dans les années 70. Ce fut même une question importante lors du procès des manuels d’école de Ienaga 
Saburô. La polémique fut le point de départ d’un essor de d’études et de collectes de témoignages et d’archives 
historiques, si bien que la polémique d’un point de vue historique et académique pris fin au milieu des années 
90. Neuf volumes d’archives historiques sur les massacres de Nankin ont été publiés, ainsi que de nombreux 
livres d’histoire, qui décrivent précisément les évènements de Nankin ainsi que ses origines historiques et causes 
directes. « L’armée japonaise à Nankin » de Fujiwara ainsi que « L’incident de Nankin » de Kasahara sont des 
ouvrages représentatifs du niveau de recherche atteint aujourd’hui. Dans le procès Ienaga sur les manuels 
scolaires, la décision du ministère de l’éducation de rejeter l’article sur le massacre de Nankin a également été 
déclarée contraire à la loi. Grâce à cela, les articles sur Nankin dans les manuels d’histoire ont été améliorés, 
mais à la suite de la troisième attaque du PLD contre les manuels scolaires en 1997, on les a à nouveau retiré des 
manuels. A l’origine de cette attaque, on trouve le « groupe des jeunes députés réfléchissant à l’avenir du Japon 
et aux manuels d’histoire », fondé en février 1997, dont le porte-parole est Nakagawa Shôichi (ancien chef des 
affaires politiques du PLD) et dont le secrétaire général est Abe Shinzô. Aujourd’hui, le massacre de Nankin est 
reconnu comme un fait historique dans la plupart des manuels scolaires utilisés en école primaire, collège et 
lycée au Japon, même si l’on peut déplorer le peu d’informations présentées. Dans la  plupart des dictionnaires 
d’histoire, il y a un article sur l’incident.   
 Comment se fait-il, malgré tout cela, que les théories négationnistes soient si présentes aujourd’hui 
dans la presse, la télévision et l’ensemble des médias japonais ? La raison principale c’est que les révisionnistes 
sont en majorité dans les cercles de la politique, de l’administration, des finances, de l’édition et des médias. Le 
gouvernement de Monsieur Abe Shinzô a rejeté les idéaux du Japon d’après-guerre que sont le pacifisme et la 
démocratie en prônant « la fin du régime d’après-guerre ». Il a déjà fait réécrire les lois fondamentales 
d’éducation pour leur donner une orientation nationaliste. Il se fixe également comme objectif principal de 
réformer la constitution japonaise, qui place la liberté, la paix et la démocratie comme valeurs suprêmes. Pour 
cela il a fait voter la possibilité d’un référendum public sur la réforme de la constitution. Pour les partisans de 
« la fin du régime d’après-guerre », la constitution actuelle, qui érige « la reconnaissance de la guerre 
d’agression menée par le Japon » comme principal fondamental, est un obstacle à leur influence. 

L’ancien gouvernement de Monsieur Abe Shinzô reposait sur des hommes et des femmes qui ne sont 
autres que les enfants et petits-enfants des principaux acteurs politiques, administratifs et militaires de la guerre 
d’invasion. C’est un phénomène qu’on ne pourrait imaginer en Allemagne ou nulle part en Occident. Il serait 
sans doute nécessaire de faire des recherches plus poussées sur la question, mais par une simple étude de cas on 
peut démontrer la fameuse « ADN politique » que les politiciens d’aujourd’hui ont hérité des maîtres à penser 
de la guerre d’invasion. Ce que l’on appelle « ADN politique » consiste à embellir et louer la guerre qu’ont 
menée leurs pères et grands-pères, à afficher publiquement leur fierté pour ces ancêtres, à s’assurer le soutien 
des électeurs par des actes et des discours justifiant la guerre pour enfin en tant que députés structurer leur assise 
électorale. 
 
Abe Shinzô (premier-ministre)  
Petit-fils de Kishi Nobusuke (suspecté de crime de guerre de classe A, vice-directeur du service de l’industrie de 
Manzhouguo, ministre de l’industrie sous Tôjô) 
 
Hiranuma Takeo (ancien ministre de l’économie et de l’industrie) 



Petit-fils de Hiranuma Kiichirô (criminel de classe A condamné à la prison à vie, à l’origine de la « théorie de 
l’empereur en tant qu’organe » tennô-kikan-setsu, premier ministre)  
 
Asô Tarô (secrétaire général du PLD, ancien ministre des affaires étrangères) 
Petit-fils de Yoshida Shigeru, dont sa mère est la fille aînée, arrière petit-fils d’Asô Takichi (Yoshida Shigeru 
était diplomate durant la guerre, ministre des affaires internationales après la guerre. Asô Taikichi, surnommé 
“roi du charbon” était le président de la fédération des mines de charbon) 
 
Machimura Nobutaka (ministre des affaires étrangères, ancien ministre de l’éducation) 
Fils de Machimura Kingô (responsable de la sécurité civile sous Suzuki Kantarô) 
 
Kômura Masahiko (ministre de la défense, ancien ministre des affaires étrangères) 
Fils de Kômura Sakahiko (officier de la police spéciale, chef de la police d’Ôsaka, banni de ses fonctions après 
la guerre) 
  
Fukuda Yasuo (actuel premier ministre, ancien secrétaire général du PLD)  
Fils de Fukuda Takeo (fonctionnaire au ministère des finances, responsable de l’économie dans les territoires 
chinois occupés, premier ministre après la guerre) 
  
Hatoyama Kunio (ministre de la justice, du travail, de l’éducation) 
Petit-fils de Hatoyama Ichirô (s’oppose à la signature du traité naval de Londres qu’il considère comme une 
« atteinte au commandement suprême », oblige pendant son ministère de l’éducation un professeur de 
l’université de Kyôto qu’il qualifie de « rouge » à démissionner (affaire Takigawa), est destitué de ses fonctions 
à la fin de la guerre, puis devient premier ministre) 
  
Hatoyama Yukio (secrétaire général du PDJ) Voir Hatoyama Kunio 
 
Nakasone Hirofumi (ancien ministre de l’éducation)  
Fils de Nakasone Yasuhiro (officier de la marine japonaise, gérant d’une « maison de réconfort », premier 
premier ministre après-guerre à se recueillir au sanctuaire de Yasukuni)  
 

Si l’on en croit l’ouvrage de Yanagase Tadashi « dénonciation : les fonctionnaires des forces 
spéciales après la guerre – aux origines du courant réactionnaire » (Nihon kikanshi shuppan center, 2005), de 
nombreux membres de la police spéciale (tokkô), chargée pendant la guerre de contrôler d’une main de fer les 
pensées du peuple afin d’asseoir le système fasciste impérial, auraient après la guerre occupé des postes 
centraux dans la police, à l’agence de sécurité publique ou au ministère de la défense. Plus de quarante anciens 
tokkô seraient même devenus députés. En poursuivant les mêmes recherches dans les milieux de 
l’administration et des finances, il ne serait pas difficile d’établir la filiation entre les politiciens du PLD 
aujourd’hui et les personnalités influentes d’avant-guerre. Ils sont les premiers à redouter une reconnaissance 
publique du rôle du Japon dans la guerre ainsi que des excuses et des compensations aux victimes de la guerre. 
Si les citoyens endossaient la responsabilité de la guerre d’invasion, les politiciens craigneraient pour leur 
carrière, les fonctionnaires pour leur poste et surtout le milieu des finances et les entreprises devraient prendre la 
responsabilité de rembourser et dédommager les victimes des pillages et des travaux forcés. 

Lorsqu’au début des années 90 le PLD a perdu pour la première fois le pouvoir, le premier ministre 
socialiste Murayama Tomiichi a proposé pour le cinquantième anniversaire de la fin de la guerre de faire table 
rase du passé en adoptant une « résolution nationale de reconnaissance et d’excuses concernant la guerre 
d’agression ». Pour le contrer, le PLD a mis en place une campagne d’opposition sauvage, s’appuyant sur les 
comités locaux, en faisant adopter par plusieurs assemblées régionales une résolution « de commémoration et de 
gratitude à nos morts tombés pour la patrie ». A l’origine de cette contre-attaque victorieuse, on trouve le 
« comité d’étude de l’histoire » , fondé en 1993, avec comme secrétaire Itagaki Tadashi et comme conseiller 
Okuno Seisuke. Okuno Seisuke était pendant la guerre fonctionnaire du ministère de l’Intérieur au poste de 
directeur de la police spéciale. Immédiatement après la défaite il a parcouru le pays pour détruire des preuves et 
faire brûler des documents. Itagaki Tadashi est le fils de Itagaki Seishirô, criminel de guerre de classe A 
condamné à mort et exécuté lors du procès de Tôkyô. Tadashi a été emprisonné en Sibérie, s’est converti un 
temps au communisme par admiration pour Staline avant de devenir président de l’association des familles des 
soldats morts pour la patrie et de se faire élire comme « député au service des familles des combattants ». Il est 
également à l’origine des visites des ministres japonais au sanctuaire de Yasukuni. Okuno et Itagaki ne sont plus 
aujourd’hui à l’assemblée, mais la relève est assurée par Abe Shinzô, Nakagawa Shôichi, Asô Tarô et tous les 
« faucons » au gouvernement. 



Les forces conservatrices de droite qui ont réussi à faire échouer la résolution de 1995 « de reconnaissance et 
d’excuses concernant la guerre d’agression », considèrent que condamner la guerre d’invasion menée par le 
Japon revient à « profaner l’âme des héros », à « fouetter les soldats morts au combat », à « faire entendre qu’ils 
sont morts en vain ». Ils usent d’un conservatisme primaire pour se faire écouter partout dans le pays. C’est ainsi 
qu’en 1997 a été fondé le plus important groupe d’extrême droite du Japon, « Nippon Kaigi ». Plus de la moitié 
des députés issus du PLD en sont membres, tandis que la moitié des membres du gouvernement Abe soutiennent 
cet organisme. 

Bien que les évènements de Nankin prouvent clairement que la guerre sino-japonaise fut une guerre 
d’agression et de destruction, il subsiste un important mouvement politique qui, s’appuyant sur son propre 
« ADN politique », glorifiant et embellissant la guerre, vise à effacer de la mémoire du peuple japonais le 
souvenir de Nankin en lui répétant que « ça n’a jamais existé ». Tant que l’on ne réformera pas les structures 
politiques qui font que les héritiers spirituels des pères de la guerre d’invasion se retrouvent aujourd’hui à la tête 
des cercles politiques, administratifs, financiers et médiatiques, les thèses négationnistes sur Nankin 
continueront à se déverser à travers ces porte-voix géants que sont les médias de masse, sous leur contrôle 
absolu. 
 
 
 



L’Unité 731 et la guerre bactériologique par l’armée japonaise 
 

 
MATSUMURA Takao  

Traduit par Michel Karsky et Claude Parle 
 

L’Unité 731, nom de code pour le « Bureau d’anti-épidémie de distribution d’eau de l’Armée de 
Kwantung », était basée à Pingfang, à environ 20 km au sud-est de Harbin en Mancthuria du 
nord, pendant la période allant du début, en 1937, de la guerre Sino- Japonaise jusqu’à sa fin en 
1945. Le directeur de cette Unité était Ishii Shirai, un médecin. Sous couvert de purification 
d’eau, l’Unité 731 était engagée dans la production d’Armes  Bactériologiques (AB). Au moins 
3000 victimes ont été amenées à l’Unité contre leur gré, et ont été tuées pendant les 
expérimentations. Nombre d’entre elles avaient été arrêtées pour opposition présumée à 
l’invasion japonaise de leur pays . Ces victimes étaient transportées par train jusqu’à la gare de 
Harbin, et de là à Pingfang en camions bâchés, toujours sous une garde rapprochée du Kempei. 
Ce transport était connu sous le nom de « traitement mobile spécial » (tokuiatsukai). Les 
documents de la Police Militaire de Kwantung, rendus disponibles il y a quelques années, et 
placés dans les Heilongjang sheng et Jilin sheng archives décrivent en détail l’arrestation de plus 
de 300 hommes, devant être envoyés à Pingfang, avec leur nom et adresse, parfois avec photo. 
Ils étaient décris comme « troncs » (Maruta) et obligés de servir comme cobayes pour la 
recherche et la mise en production de AB. Tous, sans exception, allaient mourir suite à ces 
expérimentations. Personne ne s’est échappé de l’Unité à Pingfang. Suite à « l’Incident » près de 
Mukden le soir du 18 septembre 1931, le Japon envahit le nord-est de la Chine (l’Incident de 
Manchurie) et créa en mars 1932 l’état de « Manchukoku ». À peu près au même moment, Ishii 
Shiro établissait le département d’Immunologie au collège médical militaire de Tokyo, avec lui-
même comme directeur. Puis, à l’instigation de Ishii, une fabrique de production de bactéries fut 
créée en 33 à Beiyinhe, environ 70 km au sud-est de Harbin, destinés à développer la recherche 
en AB. Ce fut là le prédécesseur de l’Unité 731 avec comme nom de couverture « Unité Togo ». 
En septembre 1934, seize prisonniers réussirent à s’échapper, dévoilant ainsi le secret et amenant 
à la fermeture de l’Unité Togo qui fut transférée à Pingfang. L’Unité 100 fut établie en 1936 à 
Changchun, la capitale du Manchukoku comme centre de recherche d’AB, sous le nom de 
« Production d’eau et prévention d’épidémie des chevaux de l’armée.» Des expériences sur les 
humains continuèrent. Le 7 juillet 1937, le Japon envahit la Chine (guerre Sino-Japonaise) et peu 
après commença la construction à Pingfang du siège de l’Unité 731. Le 30 juin 38, une large 
zone de 610 hectares près de Pingfang fut déclarée « Zone Militaire Spéciale ». Plus de 500 
familles chinoises furent expulsées. En 1938 – 40, un important bâtiment appelé Rogoutou (100 
m2 à 3 étages) fut construit. Une prison spéciale, Nos 7 et 8, où furent emprisonnés les Marutas, 
était incluse dans le jardin intérieur. L’Unité à Pingfang comportait quatre divisions. La section 
1. dirigée par Kikuchi Hitoshi, s’occupant de recherche sur les virus, la peste, le choléra, la 
typhoïde et les fièvres paratyphoïde, l’anthrax, le tétanos et la gangrène par le gaz. La peste, 
l’anthrax, le choléra et le typhus étaient considérés comme les AB les plus efficaces. La section 4 
dirigée par Kawashima Kiyoshi était la division qui fabriquait les germes, avec une capacité de 
production proclamée de 300 kg de bacille de la peste par mois, 800 à 900 kg de typhoïde par 
mois, bien que les quantités véritablement produites semblent avoir été bien plus faibles. 
Néanmoins, cette section accumula d’énormes stocks de germes qui seront utilisés 
ultérieurement comme nous le montrerons. La section 2, dirigée par Oota Kiyoshi, était la 
section expérimentale. Elle utilisait le champ d’aviation d’Anda, à 120 km de Harbin, pour ses 



expérimentations extérieures, au cours desquelles des Marutas étaient attachés et infectés par des 
germes de peste largués par les avions. De jeunes docteurs furent envoyés à Pingfang venant 
d’abord de l’Université Impériale de Kyoto puis des Universités Impériales de Tokyo et de 
l’Université de Keio. Le nombre de Japonais vivant là, y compris les familles, allait atteindre 
trois mille vers 1942. Les docteurs japonais appliquèrent la vivisection sur des sujets vivants 
dont nombre moururent mais pouvaient toujours être remplacées. Toutes sortes 
d’expérimentations furent faites, concernant par exemple les effets des engelures et de divers 
germes, ou bien tentant de déterminer la durée de vie lorsque toute l’eau était extraite d’un corps. 
Une chambre spéciale fut construite afin de déterminer la pression maximale que pouvait 
supporter un corps, et ce qui arriverait à des individus placés dans le vide. Le sang de certaines 
victimes fut remplacé par celui de chevaux. Ces expériences faisaient montre selon les mots de 
Morimura, écrivain  qui a écrit le fameux "Davil's Gluttony"  (la gloutonnerie du diable) de 
«cruauté de parade ».            
 

D’autres Bureaux d’anti-Epidémie et de Distribution d’Eau furent créés dans divers sites 
en Chine. L’Unité 1855 à Pékin, l’Unité 1644 à Nankin et l’Unité 8604 à Guangdong étaient bien 
établies en 1940, et furent suivies par l’Unité 9420 à Singapour en 1942. Chaque unité était 
composée de dix branches. Toutes ces unités étaient fortement liées à l’Unité 731 à Pingfang et 
procédaient à des recherches sur l’AB, y compris des expérimentations sur l’être humain. Il faut 
noter que l’Armée Japonaise dans son ensemble étendit la guerre bactériologique sur l’ensemble 
de la Chine. Certaines unités opérèrent comme bases d’avant-garde d’où des AB produites à 
Pingfang furent utilisées de façon opérationnelle entre 1940 et 42.    
La mouche infectée par la peste était une invention par de l’Unité 731, et dépasse de loin les 
connaissances en biologie de l’époque. On savait naturellement que la peste bubonique s’attrapait à partir 
de mouches infectées. Mais on pensait généralement que quand des germes de la peste lancés d’un avion 
atteignaient le sol, ils ne pourraient pas survivre. (Nous en avons eu confirmation lors d’une interview 
avec Joseph Needham à Cambridge en 1992.) À l’automne 1940, des avions japonais essaimèrent des 
mouches infectées par la peste au-dessus de   Quzhuo, Ningbo et Jinhua dans la Province de 
Zhejiangsheng. En octobre 1940, des avions japonais survolèrent Ningbo et essaimèrent une grande 
quantité de grains de blé au-dessus de la ville. En avril 1997, Qian Guifa, un témoin de cet événement, 
nous décrivit d’une façon très vivante où et comment ces particules furent jetées et ce qui se passa après. 
Les premières victimes apparurent le 27 octobre 1940 et des mesures préventives furent prises, pendant 
trente-cinq jours jusqu’à l’apparition du dernier symptôme de maladie début décembre. La zone infectée 
fut isolée et toutes les maisons concernées furent brûlées le 30 novembre. Au maximum de la maladie, 
240 malades furent hospitalisés, dont 109 moururent. Les infections secondaires et tertiaires avaient une 
grande importance stratégique pour les utilisateurs de ces armes, parce qu’on pouvait cacher leur origine. 
Un des « avantages » de la guerre biologique était que l’ennemi pouvait ne jamais être soupçonné. Par 
exemple, la peste passa de Quzhu à Yiwu, une distance de 130 km, à cause du déplacement d’une seule 
personne. Un cheminot de 36 ans fut contaminé à Quzhu et revint chez lui, par train, à Yiwu. Le 
lendemain il était mort et de chez lui, la peste s’étendit à toute la ville, tuant 215 personnes d’ici février 
42. De Yiwu, la peste s’étendit alentour à au moins une dizaine de villages. Dans l'un d'eux, Chongshan 
cun, sur 1200 habitants, 400 périrent. Cela passa pour naturel, à cause du fait que les épidémies de peste 
étaient fréquentes en Chine. 
Ce n'est que récemment que des recherches au sujet de l'itinéraire de l'infection de Quzhu vers 
Chongsham cun par Yiwu a été clairement identifié. 
Des infections subséquentes similaires eurent lieu à Changde dans la province du Hunan. Au matin 
brumeux du 4 novembre 1941, un seul appareil volant très bas au-dessus de Changde lâcha des particules 



non identifiées avec du blé, des grains, des bouts de papier et des morceaux de coton. Selon le journal 
d'Imoto, conservé aux archives du ministère de la défense à Tokyo, le bombardier léger N° 97, piloté par 
le lieutenant colonel Matsuda Yoshiyasu de l'unité 7310, arriva sur Changde à 6h 50 et nota: «  Il y avait 
un brouillard dense à une altitude de moins de 1000 mètres. Une des deux boîtes ne s'ouvrit pas 
complètement et fut lâchée sur le lac Dongtinghu ». AWA (une variété de millet) 36 kg, awa était le nom 
de code pour les puces infectées par la peste", Certains de ces objets furent portés dans un local de la 
mission presbytérienne de l'hôpital pour examen. Tan Xuehua, un médecin local, et Wang Zhengyu, un 
inspecteur, découvrirent la présence de microorganismes ressemblant à "Pasteurella Pestis". Le jour 
suivant, des mesures préventives contre les épidémies furent prises et un spécialiste de la peste, Chen 
Wengui fut invité à venir. Presque trois semaines plus tard, Chen arrive à Changde le 24 novembre, 
pendant ce temps, six personnes étaient déjà mortes. Il pratiqua des autopsies et, par culture et 
inoculation sur des animaux, les tests confirmèrent le diagnostic de peste bubonique. Il analysa aussi les 
restes des cinq autres victimes et arriva à la conclusion que tous étaient morts de la même cause. Son 
intervention semble avoir réussi à stopper l'épidémie, et il quitta Changde le 12 décembre. Trois 
semaines plus tard, H. Polizer, un épidémiologiste de l'administration nationale de la santé, 
(anciennement: commission épidémiologique de la Ligue des Nations ) arriva à Changde. Pour la 
première fois, il commença un test sur les rats locaux et trouva que ceux-ci véhiculaient la peste en 
dehors du centre ville où les particules avaient été dispersées, vers d'autres quartiers de la ville. Malgré 
cet avertissement, aucune mesure effective ne fut prise et le résultat fut une infection secondaire d'au 
moins 31 personnes en avril et mai 1942. De plus, l'épidémie gagna plusieurs villages alentour, infectant 
plus de 5000 personnes. 
Ce fut en 1942 que le gouvernement Japonais fut secoué par les premiers raids aériens sur Tokyo et 
Nagoya par les B29 américains. Le résultat fut l' « Opération Zhegan » dont le but était la destruction des 
bases aériennes le long de la voie ferrée de Zhegan en Chine que les bombardiers empruntaient pour 
refaire le plein en direction du Japon. Durant ces attaques, les unités 731 et 1644 de Nanjing coopérèrent 
dans l'utilisation d'armes bactériologiques comme la peste, le choléra, le typhus, l'anthrax et la 
dysenterie, jetées dans des puits, laissant des biscuits imprégnés sur les routes etc. ... Un grand nombre 
de cas apparurent dans des villes comme Lishui, Yushan, Quzhou et Jinhua. 
Les forces alliées ne comprirent pas que le Japon utilisait des armes biologiques en Chine, en dépit des 
rapports qu'ils recevaient. Le gouvernement britannique reçut des rapports de missionnaires en Chine et 
le rapport de Chen Wengui. Il envoya toute l'information reçue à Porton Down pour examen. La réponse 
de Paul Fildes, qui commandait l'équipe britannique d'armes biologiques à Porton, montre que, bien que 
les Japonais eussent lâché des particules dans l'atmosphère et que la peste soit apparue, les germes de la 
peste ne pouvaient être trouvés dans les particules, ni dans les rats, ni dans les puces. Il y avait la 
possibilité d'une cause endémique parce qu'il y avait une "zone sale" (d'après les termes du rapport Chen) 
Le gouvernement britannique continua à soupçonner le gouvernement Chinois de faire de la propagande. 
Ce ne fut finalement qu’en mai 1945 que la mission du service des armes chimiques fut envoyée des 
USA pour Changde et confirma dans le rapport Giddes que la peste de Changde en novembre 1941 avait 
été causée par du blé et des grains infectés lâchés par un avion Japonais. 
Le 9 août 1945, l'union soviétique déclare la guerre au Japon. L'armée russe traverse la frontière et 
pénètre jusqu'en Mandchourie. Yamada Otozou, commandant l'armée de Kwantung, ordonne la 
destruction des constructions de l'unité 731 avec toutes ses annexes médicales, documents et prisonniers. 
Cet ordre fut immédiatement appliqué. Tous les prisonniers furent gazés. Dans l'après-midi, les corps 
furent incinérés dans le jardin intérieur et les os ainsi que les cendres emmenés par plateformes vers la 
ville de Harbin pour être déversés dans la rivière Songhua jiang. Le fait qu'aucun prisonnier n'ait survécu 
pour être libéré à la fin de la guerre rendit plus difficile la révélation de l'histoire de l'unité 731 jusqu'à 
maintenant. Le bâtiment principal, Rogutou, ne fut pas facile à détruire à cause de la solidité de sa 



structure.Une équipe spéciale fut envoyée et le fit sauter à la dynamite le 13 août 1945. En conséquence, 
un grand nombre de rats furent disséminés dans les villages alentour, causant la mort de 121 personnes 
dans l'année qui suivit. Même maintenant, les anciens de ces villages se rappellent que lorsque les 
victimes mouraient leur peau virait au noir. La peste réapparut sporadiquement dans la région jusqu'en 
1960. Les plans utilisés lors des expériences en plain air à Anda furent également détruits. 
L'unité 731 étant tenue secrète, ses membres et leurs familles, environ 1700 personnes en 1945, eurent la 
priorité pour retourner au Japon. La ligne des chemins de fer du sud Mandchourie fut utilisée et le train 
quitta Pingfang à 19 h le 14 août. Les familles traversèrent la péninsule Coréenne et arrivèrent au Japon 
fin août. Lorsque l'unité fut dissoute, Ishii ordonna aux ex-membres: « Emportez ce secret dans la tombe. 
Ne prenez pas d'emploi public. Ne communiquez pas entre vous. » 
Après la guerre Ils observèrent l'ordre strictement. Au contraire, les médecins réintégrèrent le monde 
médical, et turent leur expérience dans l'unité secrète. Plusieurs gagnèrent une forte réputation pour leurs 
travaux, une raison supplémentaire pour garder le silence pendant des années. 
 
Rapidement après la reddition du Japon en août 45, les Américains envoyèrent des équipes de 
spécialistes au Japon pour enquêter sur les armes bactériologiques. Quatre groupes arrivèrent entre août 
45 et novembre 47 et leurs rapports envoyés au Pentagone. 
Murray Sanders mena la première investigation en septembre et octobre 45. Ishii fut identifié en fin 
décembre de cette année, bien qu'il ait organisé lui même ses propres funérailles. À cette époque, Masaji, 
qui avait à l’époque dirigé l'unité, retourna aussi au Japon et Arvo Thompson fut envoyé du camp de 
Detrick (renommé maintenant Fort Detrick) afin d'enquêter sur les deux. Tompson et Sanders 
découvrirent l'organisation de l'unité 731 et la (structure) des bombes biologiques, mais aucune trace des 
expérimentations humaines. Ce fut principalement à cause des alibis fournis par les ex- membres pour se 
couvrir mutuellement. 
D'un autre coté, les Soviétiques réalisèrent rapidement que des expériences sur la population pouvaient 
être déduites des confessions de Kawashima et de Karasawa de la quatrième section. 
Cela fut compris dès l'automne 1946. Les deux hommes furent capturés par les forces Russes et les 
spécialistes envoyés à Pingfang confirmèrent leur confession. Début janvier 1947, les Russes 
informèrent les Américains de leurs découvertes et demandèrent qu'on interroge Ishii, Oota et Kikuchi. 
Ensuite, plusieurs télégrammes secrets furent échangés entre le Pentagone et le général Mac Arthur à 
Tokyo concernant la suite à donner à cette requête. La troisième équipe d'enquêteurs menée par Norbert 
H. Fell, un spécialiste des germes à Camp Detrick, arriva au Japon le 16 avril et mèna des entretiens 
poussés avec plus de deux douzaines de spécialistes Japonais des armes biologiques. 
Le rapport Fell daté du 20 juin 1947,  révèle que 8000 coupes biologiques venant de plus de deux cent 
personnes avaient été cachées dans les temples et enterrées dans les montagnes du sud est du Japon. Il 
résume également les données sur l'anthrax, la peste, le typhus le choléra et la gangrène, et souligne que : 
« Sauf mention spécifique, toutes les données mentionnées se référent à des expérimentations sur 
l'homme. 
Selon une lettre de Fell du 22 juin 47, ces coupes ainsi que des documents imprimés arrivèrent aux USA 
dans de bonnes conditions. Le rapport Fell conclut que l'information reçue à ce jour est d'un grand intérêt 
et sera très importante dans le futur développement de notre programme d'armes biologiques. 
En septembre1947, il fut décidé que les officiers de l'unité 731 seraient absous de  crimes de guerre. En 
échange de quoi, ils donnèrent aux américains des informations ainsi  que les résultats de leurs 
expériences sur l'homme. 
Dans un télégramme daté du 8 septembre 47 émanant du « sous-comité pour l'Extrême Orient » du 
Pentagone, et destiné à Mac Arthur, il est ordonné de ne pas écrire aux ex-membres de l'unité 731, à 
propos de leur immunité mais de leur présenter des promesses verbales, parce que, si l'affaire venait à 



être connue, cela pourrait porter préjudice à la dignité de l'Amérique. 
Un quatrième et dernier rapport de Hill et Victors est daté du 12 décembre 47 comprenant environ 70 
pages d'explications très élaborées sur les procédures secrètes employées pour chaque germe. 
" Les connaissances fournies dans cette enquête ont grandement augmenté et complété plusieurs aspects 
dans ce domaine. Il montre les données obtenues par les savants Japonais au terme de plusieurs années 
de travail et de millions de dollars. 
...De telles informations n'auraient pu être obtenues dans nos laboratoires à cause des scrupules liés à 
l'expérimentation sur l'homme. Ces données furent sécurisées pour un total de 250000 $ ...une maigre 
dépense vu le coût actuel des études.  
Dans cette optique, toute la documentation et les informations au sujet de l'unité 731 et sur les armes 
bactériologiques partirent pour les EU, tandis que les officiers de l'unité, y compris Ishii furent blanchis 
de toute poursuite en tant que criminels de guerre. Ce qui fit qu'au tribunal de Tokyo  sur les crimes de 
guerre, l'unité 731 et la guerre bactériologique ne furent jamais mentionnées. C'est la raison principale 
qui explique que l'existence de  l'unité 731 resta dissimulée pendant tant d'années. Tandis que les 
soviétiques ne purent obtenir les renseignements qu'ils voulaient sur les officiers de cette unité, ils tinrent 
leur propre tribunal de guerre (à Khabarovsk) en décembre 1949 et rendirent leurs propres jugements. Le 
volumineux rapport du procès fut publié en 1950 en plusieurs langues y compris l'anglais et le japonais. 
Bien que ce rapport n'eut guère d'influence au Japon, il contenait des matériaux importants. 
Ce fut un livre "Davil's Gluttony"  (la gloutonnerie du diable)  paru en 1981, qui fit connaître aux 
lecteurs Japonais l'histoire secrète de l'unité 731. Morimura, un écrivain très connu de romans policiers, 
écrivit l'histoire, fondée sur des preuves orales de plus de 30 ex membres de l'unité. Il se servit aussi des 
enregistrements du procès de Khabarovsk et d'articles de revues médicales, son livre est bien documenté 
à l'instar de ceux rédigés par des historiens. Il devint un best seller au Japon. Simultanément John 
Powell, un journaliste Américain de San Francisco, publia un article intitulé : Les Armes biologiques du 
Japon : 30-45. Dans le "Bulletin of atomic scientists" (octobre 1981), dans lequel les échanges secrets 
entre les officiers de l'unité 731 et les EU fut révélé pour la première fois. Morimura coopéra ensuite 
avec Powell et les années suivantes, écrivit un second volume de Devil's Gluttony, mettant en lumière le 
4° rapport d'investigation américaines après la guerre. Finalement, en 1983, un 3° volume fut publié, 
basé sur les études de terrain entreprises à Pingfang et autres endroits en Chine. Finalement "Devil's 
Gluttony" (la gloutonnerie du diable) comporta trois volumes. 
Après "Davil's Gluttony», de nouvelles recherches furent entreprises simultanément sur la production 
d'armes biologiques et sur l'unité 731 ainsi que où et comment elles furent utilisées. Spécialement au 
travers de deux cas juridiques, des faits historiques furent révélés d'une manière étendue. En 91, l'équipe 
d'investigation Japonaise y compris moi-même, rencontra Jing Lanzhi à Harbin et, après quatre ans de 
préparation, en 95, elle avec quelques amis, engagèrent des poursuites judiciaires contre le gouvernement 
Japonais demandant des excuses et des compensations.  
A la cour du district de Tokyo, bien que le juge reconnut l'existence de l'unité 731, et ses 
expérimentations sur l'homme comme faits avérés et recommanda au gouvernement de présenter ses 
excuses au sujet d'un comportement aussi inhumain, ils furent déboutés. L'appel auprès de la haute cour 
fut également rejeté au prétexte que les plaignants n'avaient aucune preuve des faits. En ce sens, le 
jugement fut pire que celui de la cour de justice et peut être même le pire parmi les 40 procès pour 
crimes de guerre en cours au Japon. 
Un appel fut fait auprès de la cour suprême mais fut rejeté récemment. En 97, 180 victimes et leurs 
familles engagèrent une procédure contre le gouvernement Japonais de la même façon que 
précédemment. Le cas fut également rejeté par la cour suprême. Malgré tout, au travers de ce combat 
juridique, nombre de faits historiques on été éclaircis. En ce sens, ce combat fut, demeure et deviendra 
hautement significatif. 



Un des facteurs du révisionnisme historique au Japon  -   
Réaction à la perte de la confiance 

 
         
         

    OYAMA Hiroshi, avocat à la cour 
Traduit par Yuko Oyama 

 
1. Émergence du révisionnisme historique au Japon 
 

Je souhaiterais d’abord présenter une petite histoire du révisionnisme manifeste dans les 
manuels scolaires, car c’est un des lieux où le révisionnisme japonais se révèle le plus 
directement.  

Après la guerre, ce n’est plus l’Etat qui choisit les manuels. Mais le Ministère de 
l’Education a adopté un système de contrôle. Juste après la guerre, l’armée américaine 
d’occupation a approuvé ce système pour prévenir la réapparition de manuels scolaires 
nationalistes ou militaristes. 
 Avec la guerre froide, la politique des Américains a changé : ils ne se souciaient plus de 
démocratiser ni de désarmer le Japon, ce qui a rétabli les politiciens d’avant la guerre qui avaient 
été écartés. Après l’indépendance en 1952, avec le traité de San Francisco, le gouvernement 
japonais a suivi et renforcé la ligne que les Américains avaient préparée, ce qui a eu un effet 
direct sur le contrôle des manuels scolaires. 
 En 1955 le Parti Démocrate à l’époque au pouvoir a publié et distribué largement une 
brochure intitulée « Problème de manuels scolaires inquiétants » (en automne de la même année, 
le Parti Démocrate et le Parti Libéral ont fusionnés créant le Parti Libéral Démocrate actuel). Ils 
ont diffamé les manuels scolaires autorisés par le contrôle comme des « manuels tendancieux » 
qui faisaient éloge du socialisme, du communisme, de l’URSS et de la Chine Populaire. Ce 
mouvement est appelé « La première attaque contre les manuels scolaires ». Ce fut pour donner 
une pression politique sur le contrôle pour le rendre plus « strict ».  
 À partir de ce moment, le contrôle des manuels scolaires fut intensifié, en ayant un 
caractère de contrôle de pensées. Surtout les descriptions sur le fait que le peuple et les soldats 
japonais ont subi la misère à cause de la guerre ont été éliminées.  

 De 1979 à 1980 le Parti Libéral Démocrate avec quelques chercheurs et intellectuels a fait 
la deuxième attaque contre manuels scolaires,  craignant que le contrôle  recule à cause de 
l’influence des procès de manuels scolaires intentés par l’historien Ienaga. L’historien a intenté 
la première action en 1965 contre l’Etat en affirmant que l’exigence des corrections sur son 
manuel scolaire pour lycéens « Nouvelle Histoire Japonaise » était anti-constitutionnel et 
contraire aux lois-cadres de l’Education (Il a intenté sa deuxième action en 1967 en insistant 
l’injustice du contrôle de la version revue de son manuel scolaire).  Au début des années 80, 
comme le résultat de l’attaque, le contrôle est devenu très dur ayant un caractère révisionniste, ce 
qui a provoqué des critiques sérieuses de la part de la Chine et de la Corée. Le gouvernement a 
annoncé un discours du secrétaire général du cabinet : « le gouvernement assumera la 
responsabilité pour améliorer le contrôle ».  Après, tous les manuels relataient les atrocités 
commises par l’armée japonaise. Il y apparut aussi des descriptions concernant l’esclavage 
sexuel sur lequel la Chambre des représentants américaine a récemment fait une résolution.  
 Quand au prof. Ienaga, il avait ajouté pour ses éditions revues en 1980 et en 1983 des 
descriptions sur le massacre de Nankin, les viols et l’unité 731 comme le résultat des études 



faites par des chercheurs et des écrivains durant les années 70s. Mais lors du contrôle le 
Ministère de l’Education lui a ordonné de les supprimer. L’historien a donc tenté une troisième 
action en 1984. La Cour supérieure de Tokyo ainsi que la Cour Suprême ont rendu un jugement 
qui dénonce l’illégalité de l’ordre du Ministère, ce qui a fait apparaître dans tous les manuels les 
passages sur les atrocités par l’armée japonaise.  
 Mais au milieu des années 90s, une contre-attaque a commencé. Les politiciens du Parti 
Libéral Démocrate ainsi que quelques chercheurs et intellectuels inquiets de la situation ont 
proclamé qu’il était « masochiste » d’écrire des atrocités commises par l’armée japonaise dans 
les manuels scolaires et que ces descriptions devaient être éliminés. C’est la troisième attaque 
contre manuels scolaires. Sous la pression du gouvernement, les éditeurs de manuels scolaires 
étaient obligés d’exercer la suppression volontaire sur ces crimes de guerre dont les descriptions 
ont été minimisées ou ont disparues.  

Ces politiciens pensent que pour encourager le patriotisme chez les enfants, il faut 
éliminer tout ce qui est négatif dans l’histoire japonaise et qu’il faut l’embellir. Il ne s’agit pas 
que des manuels scolaires, également beaucoup de livres révisionnistes sont publiés l’un après 
l’autre. Cette troisième vague du révisionnisme est la plus marquante et la plus puissante. Même 
à moi, qui suis Japonais, cela apparaît anormal et étrange.  
 
2. Pourquoi le révisionnisme est devenu puissant ? 

 
Je souhaiterais proposer une hypothèse concernant la montée du révisionnisme dans la 

seconde moitié des années 90.  Les personnes qui s’opposent au révisionnisme considèrent que 
sa finalité est de réformer la constitution pour permettre au Japon de faire la guerre à nouveau. Je 
suis d’accord avec cette théorie, mais ne peut m’empêcher de penser qu’un phénomène plus 
important se cache derrière ce révisionnisme éffréné. 

Je pense que le révisionnisme apparaît en réaction à la perte de confiance en soi des 
Japonais. 

Le Japon, dans les années 80, grâce à une forte croissance économique, a atteint le rang 
de numéro 2 mondial au niveau économique et reçu le surnom de « Japan as number one ». 
Cependant, l’économie en laquelle le Japon avait le plus de confiance a connu une crise au début 
des années 90, qui a plongé le pays dans une récession de longue durée. Cette période est appelé 
« la décade perdue ». Beaucoup de Japonais ont perdu la confiance à cause de ce marasme.  

Au même temps les victimes de la guerre jusque là opprimées à cause de la guerre froide 
ont commencé à dénoncer le Japon tout d’un coup en Corée, en Philippine, en Grande Bretagne, 
au Pays-bas et en Chine. Ces victimes étaient retenues sous la pression des États-Unis qui ne 
voulait pas de conflits dans « le monde ouest ». Même la Chine n’a pas échappé l’influence du 
pays géant. Ex-esclaves sexuelles, ex-prisonniers de guerre, familles de victimes de l’unité 731, 
victimes du massacre de Nankin, de bombardements sans discrimination, de déportation, de 
travaux  forcés, survivants du massacre au village de  Pingdingshan en 1937 et victimes d’armes 
au gaz abandonnées après la guerre, ils ont commencé l’un après l’autre à réclamer l’Etat 
japonais ou les entreprises japonaises des dédommagements. Ces procès ont mis devant le nez 
des Japonais le côté sombre de leur histoire, ce qui a fait perdre la confiance  et les Japonais se 
sentaient psychologiquement acculés. Ils ont perdu la stabilité mentale.  

Les Japonais se sont enfermés dans un coquillage épais pour se protéger de « l’attaque» 
de l’extérieur. Ils ont essayé de se soigner de la perte de confiance, en s’enivrant d’une 
« logique » qui ne marche qu’entre eux. Cette « logique » n’est pas vraiment une logique, c’est 
plutôt un narcissisme dans lequel ils sont plongés.  



Le Parti Libéral Démocrate et un certain nombre de chercheurs et intellectuels ont 
regardé cette situation comme «crise du Japon». Ils ont essayé de restaurer la confiance perdue 
en effaçant tous les crimes du passé et en maquillant l’histoire du Japon. (Les crimes de guerre 
du Japon sont bien reconnus dans le milieu académique, même au Japon. Ceux qui insistent sur 
la vision révisionniste sont des politiciens de droite ou des « critiques». Il n’y a aucun vrai 
historien. Il y a des soit disants historiens, mais il n’y a aucun ouvrage scientifique.)  

Examinons les titres et les publicités de livres récemment publiés. « L’âme japonaise que 
l’histoire montre » écris par Futaaranosuke NAGOSHI. Dans sa publicité il est écrit : « plein de 
faits historiques émouvants pour retrouver la confiance et la fierté des Japonais ! ». La publicité 
de « L’histoire de Showa pour les Japonais » écrit par Shouichi WATANABE : « Quelle est la 
vérité sur l’Incident de Manchurie, l’invasion de Nankin et l’annexion de la Corée ? Comment a-
t-elle déclenché la guerre du Pacifique ? ».  « Le problème de femmes de réconfort » par Fumio 
KO, « Maintenant que la question prend une allure de combat dans la société internationale, il 
faut faire face courageusement avec une juste perception de l’histoire. Cent questions et réponses 
compréhensibles même pour les Américains». « Les commandants de la grande guerre de l’Asie 
orientale » par Miyoko KUDO, « Ces Japonais patriotes, fiers et soucieux de la libération de 
l’Asie ». « Dignité des Japonais » par Masahiko FUJIWARA comme coauteur, « Retrouve 
l’amour-propre et la fierté en tant que Japonais ! ».  

Shizuka SASAKI, chercheur du boudhisme indien, écris un texte intitulé « Terrifiante 
auto-satisfaction » :  J’ai une fois assisté à une conférence par un certain professeur honoré d’une 
université nationale. Il a commencé à parler des cerveaux. « Il y a un cerveau droite et un 
cerveau  gauche et chacun a une fonction différente (...)  Dans tous le peuple du monde il n’y a 
que les Japonais qui a une liaison entre ces deux cerveaux. C’est pourquoi les Japonais ont une 
faculté de pensée et une perception exceptionnelles que les autres peuples n’ont pas. Il est tout à 
fait naturel que  les Japonais, qui a une capacité spéciale, prennent la tête comme leader mondial. 
Il est déjà déterminé comme règle de l’univers que les Japonais se posent sur le sommet du 
monde dans le 21e siècle. » Mais c’était en fait une histoire de la conquête du monde déguisée en 
science ! (...)  » 

«  Parmi l’audience il y en avait même des adultes qui ont  commencé à dire « J’ai bien 
compris. C’était vraiment une superbe conférence » 

Il est évident que ce genre de discours est prononcé en profitant de la situation de la grave 
perte de confiance des Japonais en eux.(note 1)  

Quand la Chambre des députés américaine essayait de faire passer la résolution (note 2), 
les politiciens de droite japonais et une partie d’intellectuels ont acheté une grande page de 
publicité dans le Washington Post pour dire que cette résolution était contre les faits historiques. 
« Sous comité problème de Nankin dans le Comité des députés pour réfléchir au future du Japon 
et son éducation sur l’histoire » a donné le 19 juin en 2007 un rapport intitulé « Résumé de son 
enquête » qui commence par : 
 « Il est avéré que plusieurs films pour faire la publicité du « massacre de Nankin » se 
produisent en 2006 et en 2007 aux États-Unis et dans d’autres pays. 
  Ces productions non seulement déshonorent le passé du Japon, mais entraîneront une 
situation dangereuse pour le Japon qui serait reconnus comme peuple le plus cruel du monde.» Et 
il conclut que c’est une propagande politique sans fondement.  
 
3. Que devraient faire les Japonais ? 
 
 Alors que devraient faire les Japonais ? Je souhaiterais présenter mon opinion. 



  
 Premièrement, il faudrait bien comprendre pourquoi la société internationale aborde les 
atrocités commises par l’armée japonaise. Ce n’est rien que le souhait de l’humanité de ne pas 
répéter la tragédie. Si nous ne l’écrivons pas dans notre mémoire, les mêmes crimes risquent de 
se produire. Pour le prévenir il est indispensable de l’écrire dans la mémoire commune de 
l’humanité. Les Japonais, au lieu de regarder l’opinion international comme une attaque, 
devraient partager ce souhait. C’est cette attitude qui peut avoir une signification dans le monde 
actuel où les génocides et les destructions de masse ne cessent pas. Les Japonais devraient 
inscrire dans l’esprit que, dans ce sens, le Japon est constamment comparé à l’Allemagne.     
 Deuxièmement, il faut absolument surmonter la situation enfermée. À cause de la 
tendance introvertie, beaucoup de Japonais s’éloignent plus en plus des valeurs universelles 
comme « justice, morale, droits de l’homme, mémoire,responsabilité, future (pour créer une 
future radieux, il est indispensable de prendre la responsabilité de son passé et de l’inscrire dans 
la mémoire.) ».  
 Troisièmement, il faudrait relativiser son pays, sa culture et son peuple sans se plonger 
dedans : ce n’est pas que le Japon et les Japonais seuls excellent sur d’autres pays et d’autres 
peuples. Il faut reconnaître que chaque pays et chaque région du monde a sa propre culture et ses 
propres qualités et que celle du Japon est une d’elles. Dans le monde du 21e siècle, nous avons 
besoin d’un esprit ouvert à la diversité. Avec plus de tolérance, les Japonais pourraient avoir les 
idées communes avec d’autres peuples.  
 
 Je souhaite que cette série de symposiums puissent donner à mes compatriotes une 
occasion d’améliorer leur situation fermée et introvertie et de leur faire retrouver un esprit ouvert 
au reste du monde. Je le souhaite et je suis sûr que ce sera possible.  
  
 
Note 1 : Je vais citer deux articles parmi quatre dans la résolution par la Chambre Américain des 
députés le 26 juin 2007.  
 
Le gouvernement Japonais … 
(1) Devrait formellement s’excuser, reconnaître et accepter la responsabilité historique d’une 
manière claire et non équivoque pour la coercition exercée par l’armée Impériale sur les jeunes 
femmes transformées en esclaves sexuelles, connues sous le nom de « femmes de réconfort », 
pendant la colonisation et la guerre en Asie et dans les îles du Pacifique à partir de 1930 et 
pendant la durée de la 2° guerre mondiale. 
(2) Devrait éduquer les générations présentes et futures au sujet de ce crime horrible selon les 
recommandations de la communauté internationale en rendant respect aux « femmes de 
réconfort » 
 
Note 2 : Norinaga MOTOORI (1730 – 1802), chercheur classique de l’époque Edo, était le 
premier qui a affirmé que le Japon excellait sur d’autres nations (ex. « Lecture de Norinaga » par 
Nobukuni KOYASU). À l’époque où le confucisme, le taoisme et la poésie chinoise étaient 
florissants, Norinaga a insisté sur l’excellence du Japon sur la Chine - «le Japon sans rival ». 
Critique Michiaki ASABA indique dans son livre « Nationalisme – introduction aux pensées 
japonaises par les grands livres » que derrière l’école Kokugaku fondée par Norinaga et les 
autres, il y avait le complexe d’infériorité des intellectuels à l’Extrême-Orient qui étaient obligés 
d’importer de la Chine la totalité de la culture à commencé par l’écriture. Nous trouvons le 



discours semblable à celui de Norinaga dans « Sur les paysages japonais » (1894) par Shigetaka 
SHIGA, géographe, et «Dix théorie sur les caractéristiques des Japonais » (1907) par Yaichi 
HAGA, chercheur en littérature japonaise. Le premier écrit que le paysage japonais est le plus 
beau du monde et celui de la Chine est le pire. Le dernier n’arrête pas de se louer pour insister 
sur l’excellence du Japon. Par exemple, comme le caractère des Japonais, il donne la 
« douceur » : « Il n’y a pas de cannibale au Japon, contrairement en Chine, pas de crucifixion de 
Jésus Christ ni d’affreuses guerre de religions... » ASABA signale que « c’est exactement le 
même discours que les révisionnistes d’aujourd’hui comme Kanji NISHIO, chercheur en 
littérature allemande, Yasunori KOBAYASHI, dessinateur de manga et Yuji AIDA, critique  
d’autre fois, reprennent quand ils réfutent les faits historiques des crimes de guerre du le Japon. 
Au de là du discours de HAGA, « il y avait évidemment la culture occidentale qui dominait ».  
Nous pourrions dire, avec la vision historique, que ce discours sur la supériorité du Japon 
apparaît quand le Japon est dominé par une autre culture ou qu’il est en crise. Aujourd’hui aussi 
les politiciens de droite et une partie d’intellectuels reconnaissent la situation de la perte de 
confiance comme crise grave.  

 
 
   

 
 


