POLITIQUE ETRANGERE DU JAPON
Une continuité sans faille
Le 22 mai 20 04, le Pre mier Mi nistre Ja ponais, M. Koiz umi, s 'était re ndu pour la deuxiè me
f oi s à P yo n g ya n g a f i n d' y r e nc o nt r e r l e dic t a te u r c om mu n i s t e Ki m J on g I l .
Tandis que le Japon re trou vait le che min de l a croissance et q ue tous ses i ndicateurs
écono miques éta ient repassés au ve rt, la popular ité du Premier Minis tre Koïzu mi a va it de
nou veau franchi la barre des 50 %.
C ' e s t l e m o men t q ue l e g o u ve r ne me nt j a p on a i s a va i t c h ois i po ur r e l a nc e r u ne p ol i t i q u e
é t r a n gè r e mal a de d' u ne a t on i e c hr o ni q ue , par l e bia i s d u c o nte nt i e ux q ui o p p os e l e
Ja pon à la Corée du Nor d. L'ob jectif polit ique e t huma in de ces 2 4 heures à Pyong yang éta it d 'obtenir l e
retou r au Japon des proches des c inq cito yens n ippons kidnappés dans les années 60 et 70. Re venus "en
per mission ", à la fin de l'année 2002 à Tok yo, ils a va ient chois i de ne pas repa rtir, ce qui a vait pro voqué la ire
des d irigeants Nord Coréens. La réac tion commun iste a vai t annu lé les maigres concessions que Pyongya ng
a vai t consenties au Pre mie r nippon à l' issue de son vo yage en sep tembre 2002.

Le sec ond vo ya ge de M. Koïz umi se prése ntait da ns un c o ntexte bien dif fére nt, polit ique me nt plus
ris q ué. L'enjeu de ramener les fa mi lles des Japona is kidnappés il y a vingt c inq ans par les Nord- Coréens,
concernai t la base é lectorale du Part i Libéral Dé mocrate major itaire . Le vo yage de Ko ïzu mi éta it donc atte ndu
aussi bien par la majo rité que par l'oppos ition. Ser vi par une médiat isation redondan te, il a vait susc ité un
in térêt e xcept ionnel et ses remous poli tiques a va ient eu pour résultat de fa ire oubl ier une au tre affa ire
d'o tages, ceu x d 'Irak, dans laquel le le gou verne ment japonais n'a vait pas br illé pa r son hu manité à l 'égard de
ses prop res cito yens.
Il n'e n deme urait pas m oi ns q u e le Pre mier Mi nist re Ko ïz um i a va it fait pre u ve da ns ce cas d 'u n es prit
d'i ni tiati ve c oura ge use, si l'on ve ut bie n anal ys e r ce qu i a urai t pu être un ex pl oit , hélas contr arié par
l 'obstinat ion du Pentagone et de l'ad minis trat ion Bush à empêcher ce que l'on appel le déjà le cas Jenkins de
de venir pour le Pentagone une deu xi ème a ffaire de mau vaise condu ite des so ldats ser vant sous la bannière
éto ilée. L 'e x sergent Jenkins, mari de l 'une des k idnappées j aponaises et père de deu x fi lles de 18 et 20 ans
aurai t été en levé par les Nords Coréens au cours d 'une patrou ille dans la zone démi litarisée du 38ème
paral lèle. Pour l e Pentagone, l e sergent Jenkins , aujourd 'hui âgé de 64 ans, es t un déserteu r qui s 'est rendu
vo lon taire ment au x Co mmunistes e t se t rouve de facto passib le de la Cour Mart iale près de 4 0 ans après les
fa its. M. Koïzumi qui s'est e ntre tenu a vec Jenkins en tête à tê te pendant une heure , a été d ans l' incapaci té de
le persuader de ren trer au Japon a vec ses fil les pour y retrou ver sa fe mme. L e retour d u Pre mier Min istre a vec
un de mi succès a p ro voqué une sér ie de contro ve rses a vec l 'opposit ion ains i qu'a vec les fa mi lles des e x
kidnappés qui se sont déclarées déçues .

Da ns les a p pare nces, l'i nit iati ve du Premier Japonais ava i t semblé se dér o uler dans un ca dre stric teme nt
bi-la téral. Dans l es faits , M. Koïzu mi de va it fa ire rent rer dans son calcul de probab ilit és, la l igne défin ie par
les América ins à l'égard des co mmun istes Nord Coréens. Le scénar io japonais n'a vait pas pr is en compte la
l igne la p lus dure de l'ad ministra tion Bush et du Pentagone, ligne cependant pré visible co mpte tenu de l'affa ire
des dé tenus irakiens empr isonnés.
En re va nc he, la di pl omatie ja ponaise a va it bie n pesé l'impré vi si bil ité et la pr ope nsi on a u c ha ntage de
Ki m J o ng Il. El le a vait bien éva lué la co mpati bili té de son discours humani taire a vec le contenu des
con versat ions qui s'étaien t réou vertes à Pékin au début de mai. La réunion de Pék in entre les Coréens du
Nord, ceu x du Sud, les Amér icains , les Chinois , hôtes de la conf érence, les Russes e t les Japona is, s'éta it
séparée le 14 mai sans que le prob lème des capac ités nucléa ires de Pyong yang a it trou vé une solution, mê me
si les Am éricains a va ient accepté une rencontre en tête à tête a vec les Nord Coréens . Il n' y a vai t donc aucune
chance qu 'en dehors de la conférence à si x de Pékin ou d'un accord direct a vec les Etats- Unis souhaité à
l 'origine par Pyong yang, le sommet Koïzumi Ki m Jong I l trait a d'aut re chose que du content ieu x bila téral
Pyo ng yang Tok yo. Ce co ntenti eu x est l oin d'ê tre régl é puisqu'on signale qu'une dizaine d 'autres Japonais dont
on est sans nou vel les, auraient é té aussi e nle vés dans les années so i xante ou soi xante di x.
Si le vo yage écla ir du Pre mier Min istre Japonais à Pyong yang peu t-être qual ifié de demi succès ou de de miéchec, les données de fond de la poli tique étrangè re japonaise n'en ont pas pour autant été boule versées: la
marge de manœu vr e du gou verne ment japonais demeure sou mise à l'approbat ion a mérica ine. Bien conscien t de
cette donnée fonda mentale, Koïzu mi en a vai t pris le risque.

Une Politi q ue de dé pe ndance à l'é gar d des Etats -Unis
Si pou r e xercer le pou voir , le Pre mier Min istre, obligé de co mposer a vec des fac tions p lus conser va trices, n 'a
pas en mat ière de polit ique étrangère la l iberté d'actio n que l'on pourra it supposer, l' incapaci té de Tokyo à
changer fondamentale ment de po litique étrangère e t à adopter une ligne p lus indépendante , tient à deu x
raisons principales :
Le Japon ne peut pas s'opposer au x Etats-Unis, essentielle ment pa rce que la sécurité de l'archipe l dépend de
la cou verture nucléa ire a méricaine . Cette dépendance e xpl ique l'eng agement japona is en I rak, à la limite de ce
qu'au torise e xpressé ment la const itution nipponne. De gr a ves impl ications po litiques ont d 'ail leurs été é vi tées
de justesse au Japon grâce au dénoue ment heureu x de l'a ffa ire des otages j aponais prisonniers de Irakiens .
La s ociété ja ponaise, pr is onn ière d'un contexte c ul turel i ncha n gé depuis Meiji , n'arr i ve pas à se départ ir
de son "Kuru maza ", littér alement s 'asseoir en cerc le, autr ement di t une posture qui lu i fai t tourner le dos à
l 'e xtérieur , étrange manière d'a ffronter la mondialis ation.
On vient d'en a voir un échanti llon a vec l'accuei l réser vé lors de leur re tour à Tok yo , au x ota ges libérés par les

Irak iens. Le vi ce- min istre des Af faires Etrangères les a t rai tés poli ment d' irresponsables. Quant à la
popula tion, e lle leur a manifesté a insi qu 'à leurs familles, une hos tili té assez incompréhensib le pour les
Européens comme pour les Américains.

U n e Lac une Str uct urel le
Il est de fait que le Japon n' inter vi ent pas dans les affa ires mondiales à la mesure de son sta tut de deu xiè me
grand écono mique mondial . Cela ne s'e xpl ique n i par le trau matis me de 1945, ni par une vo lonté dél ibérée des
Américains ou encore pa r suite de son absence au Conse il de Sécu rité des Nat ions Unies.

Sur le pla n poli ti q ue, le s ys tè me ja ponais c o mporte ce que le Prés i dent de l' Uni ve rsité de To k yo,
polit ol ogue a vert i, a p pelle "une lac u ne struct urelle ": l'i ncapaci té des pol iticiens à progra mme r la vo lonté de
leurs électeurs et à la respecter. La poli tique rée lle du pa ys n 'est pas liée au x engage ments e xp ri mées par les
candida ts en ca mpagne. Ic i plus qu'ail leurs, l es pro messes é lectorales n 'engagent que ceu x qu i y ajoutent foi.
Ce sont les engage ments col lect ifs des par tis po litiques lorsqu' ils arr i vent au pou voir qui garan tissent
l 'orienta tion de l a nation dans te lle ou telle direc tion. De ce po int de vue , les re lations entre les co mposantes
de la ma jorité , en par ticulie r le rappo rt de f orce en tre les c lans, occ ultent le débat pol itique a vec les électeurs
et p ri ment sur lu i. Certes , le Pre mier Koïzumi éta it sort i vainqueur des urnes en no vembre 2003 , mais son p arti
a vai t perdu 10 sièges tandis que l'opposit ion dé mocrate en gagnai t 17. Même en minori té, le nou veau Part i
dé mocrate qu i vi en t d'él ire à sa prés idence un jeune quadra, g arde la possib ilité d'inf luencer le cours de la
pol itique majorit aire.

Une Politi q ue extér ieure i ncha n gée de pu is ci nqua nte ans
Certains anal ystes on t cru déceler de la pa rt du gou vernement japona is, un vi rage à d roi te mis en é vidence par
l 'engagemen t de Tok yo en Irak et son "sui vis me "poli tique à l'égard des Etats -Un is. En réal ité, le Japon poursu it
a vec cons tance une polit ique e xté rieure inchangée depu is ci nquante ans a vec d es nuances p lus ou moins
marquées à droi te ou à gauche. Au début des années 60, M. Kishi , Pre mier Ministre d 'alors , che minait dans les
mêmes méandres que M. Ko ïzu mi aujou rd'hui. Dans les années 70 , M. Tanaka passa it certes pour plus ou vert ,
lorsqu 'il décidait , il est vra i dans la foulée américaine , de nouer des relations diplo matiques a vec la Chine
popula ire.
Jusqu'à Koïzumi, une litan ie de Pre mier Minist res s'est succédée au Japon sans c hangements notab les malgré
les promesses renou velé es de ré formes structure lles tou jours remises .
Si le marasme des années 90 est bien la vitrine économiq ue des blocages d 'un corps socia l qui é vo lue moins
vi t e que son t emps, la vi tri ne poli ti que du Ja pon est l 'éma nati o n d' une s ociét é un icult urel le e nfermée
d a ns s o n i ns ular ité.
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