Élections au Japon : quels enjeux ?
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Sylvie Berruet :
Shinzō Abe est donc reconduit à la tête du gouvernement japonais. La coalition
conservatrice du premier ministre sortant a remporté une large victoire aux élections
législatives.
Gilles Moreau :
Elle devrait même décrocher la majorité des deux-tiers des sièges à la Chambre basse –
comme c'est déjà le cas au Sénat. Les électeurs japonais ont réélu Shinzō Abe dans un
contexte de tensions internationales.
« Ma tâche prioritaire est d’agir avec fermeté envers la Corée du Nord », a déclaré à
l’annonce des résultats le Premier ministre, qui pourrait être tenté maintenant de réviser
la Constitution du Japon.
Explications de Frédéric Charles, notre correspondant à Tokyo.
Frédéric Charles :
Cette victoire offre à Shinzō Abe quatre années supplémentaires pour tenter de réviser la
constitution pacifiste écrite d’une main américaine à la fin de la Seconde Guerre
mondiale. Il veut rendre au Japon, dit-il, sa grandeur et toute sa souveraineté en révisant
l’article 9 de la Constitution qui interdit au Japon le recours à la guerre pour résoudre des
conflits.
Aux yeux de la droite nationaliste, proche de Shinzō Abe, la constitution écrite par le
vainqueur américain est une humiliation car elle refuse au Japon le droit de faire la
guerre. Cette même droite nationaliste est pourtant pro-américaine et elle accepte que le
Japon soit protégé par le parapluie nucléaire américain.
Shinzō Abe a déjà réinterprété la constitution pour permettre une plus grande intégration
de l’armée japonaise dans la stratégie américaine. Depuis cinq ans, Shinzō Abe tente de
persuader les Japonais d’accepter une révision, sans succès jusqu’ici, malgré les tirs de
missiles nord-coréens. Une majorité de Japonais tiennent à leur Constitution comme à la
prunelle de leurs yeux, car dans le domaine de la sécurité ils ne font pas confiance à
leurs dirigeants.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
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