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Notre Quokka, curieux petit marsupial qui

n’avait encore jamais quitté son Australie-

Occidentale natale, a décidé pour cette nouvelle

édition de s’intéresser à l’envoutant Japon !

Impossible pour notre mascotte d’ignorer le

combat qui oppose les Sea Shepherds aux

baleiniers japonais : Glenn Locktich nous

raconte ses campagnes en tant que photographe

à bord des vaisseaux de la célèbre ONG.

Comment oublier Hiroshima et Nagasaki ? Le

petit-fils du seul membre d’équipage américain

à avoir fait partie des deux raids aériens nous

révèle les raisons qui le poussent à lutter contre

la propagation des armes nucléaires. Mais les

rédacteurs de Quokka se sont également

intéressés à Kyoto, qui fut pendant plus de

mille ans la capitale du pays du soleil levant,

ou encore au sumo, une tradition sportive

japonaise qui perdure depuis cinq siècles !

Cette deuxième édition de Quokka vous

permettra également de découvrir le quotidien

d’une collégienne au Japon, de mieux

comprendre pourquoi les japonais sont

tellement attachés à la propreté de leurs villes,

ou encore de vous émouvoir de la tendre

histoire du fidèle chien Hachiko. Saviez-vous

que le Japon utilise trois alphabets différents ?

Quokka vous expliquera pourquoi et à quoi

sert chacun d’entre eux.

Grand merci aux rédacteurs de ce deuxième

numéro de Quokka pour leur travail d’enquête,

de recherche et de rédaction. Et bravo pour

avoir réussi l’exploit, cette fois encore, de

nous divertir tout en nous instruisant !

Par Isabelle Joannon
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Le quotidien d’Akari Tamura, collégienne à Tokyo
Akari Tamura est une adolescente de 13 ans qui habite dans le quartier de

Setagaya, à l'ouest de Tokyo

Comment vas-tu à

l'école ?

Oui, je pratique le basketball et la

guitare. Je vais aussi dans une étude

pour travailler en plus de l'école.

C'est très fatiguant car je dois

rentrer le plus vite possible pour

aussitôt repartir.

Pratiques-tu des

activités après

l'école ?

On mange dans la classe avec nos

camarades. Il y a des services où les

élèves servent les autres. D'autres élèves

apportent des chariots de nourriture et les

boissons. Les places sont attribuées

d’office par les professeurs. Chaque jour,

il y a des menus différents.

Pour aller à l’école, je dois prendre

le bus et le train. Ça prend à peu

près 1 heure. Je me réveille à 6

heures et je me prépare pendant 30

minutes. Avant 7 heures, je quitte la

maison pour arriver à l'école à 8h20.

Comment se

passe le repas de

midi ?

Est-ce que l’étude

après l’école est

difficile et qu'y

faites-vous ?

Que faites-vous

après manger ?

Est-ce que vous

changez de salle et

de professeur pour

chaque matière ?

L’étude après l'école est très

difficile car nous préparons le

test d’entrée au lycée. Il arrive

que l’on étudie des notions que

l’on n’a pas encore apprises à

l’école .

Combien

d'élèves y a t-il

dans ta classe ?

Après manger, on range le matériel

qu’on a utilisé et on le dispose dans un

coin dans le couloir afin que les

personnes qui nettoient les prennent.

Ensuite, on met toutes les tables au

fond de la classe pour nettoyer la

classe ensemble avec le professeur.

Non, pas du tout. On a un

professeur qui nous enseigne

toutes les matières. On ne

change pas de salle non plus car

chaque classe à sa propre salle.

Il y a 35 élèves dans

ma classe et tout se

passe très bien.

Akari Tamura

Maïa Réthoré (5èmeB)

Société
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Romane Linosssier (5èmeA)

Sea Shepherd, de la protection à

l'action
 

Sea Shepherd est une association

dont la mission est de mettre fin à la

destruction de l’habitat marin et de

la chasse aux animaux des océans. 

 

Le Japon, un pays qui autorise la chasse aux baleines
 

Historiquement, le Japon est reconnu comme étant un

pays chasseur de baleines. Mais au fil du temps, cette

pratique est devenue de plus en plus fréquente et

meurtrière. Leur espace de chasse autrefois restraint aux

eaux territoriales japonaises s’est étendu à l’Océan

Pacifique, l’Arctique et l'Antarctique. Mais le massacre

le plus horrible se passe sur l’île de Taiji, tristement

connu pour être le lieu où des centaines de dauphins

meurent chaque année dans de terribles souffrances. Ce

massacre cessa pourtant en 2014, après un accord avec

les autres pays ayant une voix à la Cour Internationale de

Justice (CIJ). 

Cela ne dura malheureusement pas longtemps, et ils

recommencèrent en 2017 date à laquelle le Japon quitta

cette organisation, avec d'autres pays comme la Norvège

afin de pouvoir continuer de braconner. Ils déguisent

même les bateaux de pêche en bateaux de recherche.

Avec cette tactique de camouflage, les bateaux croisant

les japonais ne se doutent de rien. Mais c'est sans

compter l'obstination et la détermination de Sea Shepherd

qui tente de les arrêter depuis plusieurs années par des

actions directes.

 
Illustrations tirées du livre ''Drop bear gorgeous''  en collaboration avec Ian Swift et Last Bear

Gallery director Geoff White.

«Il vient une heure où protester ne suffit plus, après la philosophie, il faut l’action.»
Victor Hugo, Les Misérables

Sea Shepherd ou le berger des mers

Fondée en juin 1997 par Paul Watson, Ron Precious, Starlet 

Lum et Al Johnson, cette

organisation existe toujours et

intervient sur les océans de la

planète pour arrêter le massacre

de la faune océanique. Chacune

de leur sortie est financée par

les donations de leurs membres.

Ils ne reçoivent aucune aide

publique car ils veulent garder

teleur liberté d’action. Cette armada, dont chaque bateau porte

tle nom de personnalités engagés

dans la lutte pour la défense des

animaux marins est présente aux

quatre coins de la planète. C'est

ainsi qu'on trouve le trimaran

Brigitte Bardot ou le patrouilleur

Steve Irwin, le fameux chasseur

de crocodiles australiens.

Le saviez-vous ?
Le catamaran "Brigitte Bardot" de la flotte de Sea Shepherd porte le nom de la célèbre actrice française afin de lui rendre

hommage. En 1976, Brigitte Bardot rejoint l'IFAW pour lutter contre le braconnage des blanchons (bébé phoque). Son combat a

ensuite évolué dans la lutte pour la défense de toutes les espèces animales en danger en créant la Fondation Brigitte-Bardot.

 

Romane Linossier

Société



Du 1er septembre au 1er mars, la mer du pacifique est d’un rouge sanglant. Il n’y a plus de ciel bleu, des bâches

recouvrent la petite baie de Taiji. Que se passe t-il alors dans ce petit village touristique du sud-est du Japon ? Douze

bateaux partent à la recherche de bancs de dauphins équipés de grandes barres en métal. Ils ont une mission terrible :

capturer des dauphins. Ce massacre était inconnu du reste du monde, jusqu'à ce que Sea Shepherd intervienne.
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Massacre à Taiji

Les 26 pêcheurs de ce massacre ont reçu de la part

du gouvernement japonais les autorisations

nécessaires. Leur activité est donc légale d'après

les japonais. La population japonaise est rarement

au courant de ce massacre. Néanmoins, les

pêcheurs n’ont aucune pitié. Ils prétendent que

cela  fait partie de leur culture et de leurs

traditions. Alors les pêcheurs rassemblent tous les

dauphins et les entreposent dans des filets. Les

dauphins restent mourant pendant toute la nuit se

vidant de leur sang et transformant la baie de Taiji

en un rouge sanglant. Ensuite les dauphins sont

triés.qq
La baie de Taiji ensanglantée par le massacre des dauphins
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Cela fait longtemps que Sea Shepherd

intervient régulièrement contre ce massacre

en coupant les filets pour libérer les

dauphins. Deux volontaires de Sea Shepherd

ont été arrêtés et sont allés en prison en

libérant 16 dauphins pris au piège. Ils ont

réalisé un documentaire qui s'intitule “The

Cove, la baie de la honte” et qui a reçu

l'Oscar du meilleur documentaire en 2010, et

depuis le monde entier est informé du

massacre. Mais cela n’a hélas pas suffit. Les

pêcheurs continuent de perpétrer ce terrible

massacre. Mais Sea Shepherd continuera son

combat jusqu'à ce que les autorités

japonaises interdisent cette terrible pratique.

Eléa Perier-Gibbs (5èmeC)

Ceux que les pêcheurs estiment correspondre à certains critères se vendent à prix exorbitant pour les delphinariums.

Les autres se retrouveront sur les rayons des supermarchés pour leur viande vendus sous le faux nom de “viande de

baleine”. On retrouve aussi cette viande dans les cantines scolaires de Taiji. Le plus inquiétant est que cette viande

contient une grande quantité de mercure  dangereux pour la santé des enfant et des femmes enceintes.

Environnement



How did it all start? 

It started in 1997 when captain Paul Watson, original

co-founder of Green Peace, non-violent action based on

creating public awareness through the media (they

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

He also went to Russia and set up the organisation there

once he got going with ships and went from there.

 

Why are you a non-profit organisation?

Sometimes it gets charity status, people can make

donations, they can take it off their tax. But most

importantly, it keeps the organisation independent,

because when you’re paid by a larger organisation

sometimes they want special conditions that are attached

to that money.   Captain Paul Watson made Sea

shepherd a non-profit organisation so this way he can

operate more freely, and whatever he feels needs to be

done, he can do without having to get permission from

someone else and worry about the fact that maybe he

won’t be allowed or able to do it.
 

From where does all the money to finance Sea

shepherd come from?

The money comes from donations people from all

around the world , members, people paying an annual

membership fee, and there’s around like 5 thousands

supporters. People make donations from 2 million

dollars down to 300, or even less. The important thing is

that they believe in us and help us in their own way : for

example we had a 10 year old boy from America, who

had been selling lemonade in front of his and had raised

300 dollars from that, he sent the money to us to help

for fuel or other stuff. All those small donations add up

and help Sea shepherd achieve their goal. 
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Interview with Glenn Lockitch, a photographer who
volunteers at Sea Shepherd

 

Have you already been on the action, taken photos

on one of the campaigns?

Yes, I have been on three antarctic campaigns so far,

one in 2009 through 2010 (December to March), it

spacemight hang up banners etc..) decided

that the changes that were meant to be

happening weren’t happening fast

enough. He wanted a direct action

organisation, which is an organisation

that actually stands in the way of

what's going on. So he started doing

other anti-whaling issues and tried to

stop the killing of seals in Canada

(this is where he is originally from). 

was called operation  Waltzing

Matilda. The second one I went

on was in 2012 through 2013, it

was operation  Zero Tolerance.

The third one was a couple of

years ago, in 2016/17,

called Operation Nemesis. In the

first campaign we saved 576

whales, the second one 932 and

finally in operation nemesis, their

quota was dropped because Japan was dragged to the

International court of Justice, we unfortunately didn’t

manage to save the 333 whales that they killed, which is

far less than that they normally do. But, we did manage

to get a lot of international coverage, when I was out on

the helicopter we caught the Japanese with dead whale

on board in the Antarctic water’s whale sanctuary. The

photos that the discovery channel and I took were seen

all around the world. Plus, it was the day that the

Japanese Prime Minister was leaving Australia so it

made a lot of noise and  raised a lot of public awareness. 

 

What made you want to volunteer for Sea Shepherd?

I had heard about Captain Paul Watson and I had

watched a documentary about him and partly read his

book,. I was at a time in my life were I had a little bit of

free time to spare. Each campaign is three to four months

long,  I am a vegetarian and i had been for a long time

and felt like I had to defend animal rights, and I wanted

to. When you see what is happening down there, in

Antarctica. They actually shoot a harpoon into the

whale’s body, where their brains are as developed

emotionally as ours, so they’re very conscious of what’s

going on. Moreover when you see them dying slowly

and painfully, for no proper or apparent reason, you

really feel like you have to help them. And because it’s

too late for them, you feel it’s like our duty to save their

family, and all the other whales out there that will have

to endure this same horrible death.
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Sea Shepherd in action

Environnement
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What did you expect to learn after your experience in Antarctica?

I was more aware and I had definitely learned a lot.

I’ve had 14 nationalities on my ship, but the the numbers of people on the ships can vary from 9-10 people to 37

people. For example, we've had a NASA astrophysicist, real estate agent, an environmental activist; just a full range of

people that believe in animal rights in general. You learn a lot about others because you’re in a very small space with a

lot of people, enclosed with them. So you have to deal with people even with some that you don’t especially like. And

the person you might have an argument with might be the person that sees you fall off the ship.

Romane Linossier (5èmeA) et Eléa Perier-Gibbs (5èmeC) 

What is Sea Shepherd trying to do with the Japanese

fleets that are illegally whaling?

Sea Shepherd’s main aim is to find the big factory ship,

and when they find it, on of our ships stays of the tail

(slipway) that way it blocks the access for the harpoon

ships to get the whales up. This is why it’s direct action.

When you can find that big ship, which is the initial aim,

then you follow it for weeks, stop the harpoon ships, and

when you do that it disables the whole of the fleet. What

they’re trying to do is get us out of the way. They have

ramped and hosed us. What we also do is that we

document what they’ve done. We drop these lines in the

water to disable their propellers, we’ve used paint

bombs, but nothing harmful. The Japanese fleets have

caused injuries but no major deaths. They have sliced on

of our boats in two, nearly killing six people. Right in

front of me they’ve rammed our ship an damaged it, it

could’ve potentially sunk. They tried to hose me off

with a giant hose to stop me from documentation. They

use their own percussion grandes, radars; long range

satellite that blasts intense sound to disable you.

Glenn Lockitch holding his jumper with
the badges of his campaigns
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Do you know if any Japanese people try to stop their

fleets from killing whales?

The Japanese are not responsible for what their

government is doing to the whales. All campaigns I have

been on they where some; very few though. They’re very

few because it’s hard with the government, even though

it’s very difficult for then because their government

doesn’t appreciate, like and believe in the motives of sea

shepherd. Most Japanese people haven’t even tried whale

meat. About 5% of Japanese people regularly eat whale

meat.

Some of them eat dolphin meat put in th shops as whale

meat. Dolphin meat is actually really bad for kids and

pregnant women because is contains a lot of mercury.

They don’t get an unbiased (neutral)   message come

across, What happens is japan actually sells quite lot in

international forums, that it’s a cultural thing they are

doing. It’s a cultural thing everywhere, just because you

have a history of doing so doesn't mean it’s right and that

you should continue doing it, especially if there is pain

involved.

Historically it was done but not on a factory/ industrial

scale, factory scale you’ve got a masse ship, factory ship,

Nowadays there is a ship called the misshinuaruurooh.

It’s basically where the whales get taken on board, they

have usually got three harpoon ships, for the killing, then

they drag the whales on the side of the boat up to the

factory ship and finally they throw a line out and take the

whales up. With the three harpoon ships they’ve also got

the big Japanese government security ship which is

armed, then you’ve got a fuel supply ship.

Eléa Perier-Gibbs, Glenn Lockitch
and Romane Linossier
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Le Japon aux trois alphabets!
L’hiragana, le katakana et le kanji sont régulièrement utilisés au Japon. Ces trois

alphabets sont mélangés dans les phrases, ce qui rend l’apprentissage de cette
langue difficile mais intéressante.

Alicia Rosado (5èmeB)

Au Japon, les enfants apprennent trois alphabets : l’hiragana, katakana et le kanji. Les trois alphabets ne s’utilisent pas

de manière individuelle mais en se mélangeant entre eux.

Le Kanji

Le kanji est un système d’écriture

traditionnelle d’origine chinoise.

Les japonais l’ont emprunté aux

chinois vers le IVème siècle lors

d’une période d’échanges

culturels. Par exemple, le kanji de

“arbre” est le même en japonais

et en chinois, mais les japonais le

prononcent ki alors que les

Chinois le prononcent moku. Il

représente des concepts et des

idées comme “arbre”  ou

“lumière” alors que les deux

autres alphabets sont syllabiques

(comme le nôtre).

Alors que les hommes avait le droit d’apprendre le kanji, les femmes en était privé. Elles ont alors décidé d’inventer

un nouvel alphabet, l’hiragana. Elles l’ont simplifié afin de le rendre plus facile d'utilisation. Petit à petit, les hommes

ont commencé à l’utiliser aussi.

 

Par contre, le kanji devait être employé pour des documents officiels. Afin de lire ces documents plus facilement, une

version simplifiée était proposé. Petit à petit, ces versions simplifiées ont donné naissance à un troisième alphabet que

les japonais utilisent maintenant pour des mots étrangers, le katakana.

L’origine des trois alphabets

Le Katakana

Le Katakana est utilisé pour

traduire les mots étrangers

comme “pizza” ou “ice cream”.

Le kanji devait être employé pour

des documents officiels. Afin de

lire ces documents plus

facilement, une version

simplifiée était proposée. Petit à

petit, ces versions simplifiées ont

donné naissance à un troisième

alphabet que les japonais utilisent

maintenant pour des mots

étrangers, le katakana.
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L’Hiragana

L’Hiragana est l’écriture la plus

facile. Elle est utilisée par les

élèves du primaire pour

apprendre à écrire.
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L’histoire de Hachiko, un symbole de loyauté

Une adoption inattendue...

Eizaburo Ueno, professeur à l'Université de Tokyo au Japon voulait depuis

longtemps un chien Akita (race japonaise). Un de ses élèves lui proposa

d’adopter Hachiko, et très rapidement, Hachiko et son maître sont devenus

inséparables. Eizaburo le traita comme son propre fils.

 

Hachiko était un chien connu pour son inflexible fidélité envers son maître,
Eizaburo Ueno. Chaque jour, pendant des années, Hachiko accompagnait et

retrouvait son propriétaire à la gare de Shibuya.

Hachiko marchant devant la gare

Hachiko attendant son maître à la
gare de Shibuya

Plusieurs statues de bronze représentant Hachiko ont été fabriquées

à Tokyo. La première a malheureusement dû être enlevé et fondue

lors de la Deuxième Guerre Mondiale en tant que source de métal.

Romane Linossier (5èmeA)

Une fin de vie sans son maître.

Hachiko fut recueilli par l'ancien jardinier de la famille Ueno. Mais tout au

long de ses dix longues années de vie, Hachiko se rendait à la gare de Shibuya

tous les matins et tous les après-midis, au moment précis où le train entrait en

gare. Il restait assis pendant de longues heures persuadé que son maître adoré

allait revenir, un espoir qui ne se réalisera jamais…

Et une loyauté infinie.

Alors que Hachiko grandissait, il commença à accompagner son

propriétaire tous les matins à la gare de Shibuya, à Tokyo, et il

venait aussi le chercher, l’attendant le soir, lorsqu’il rentrait du

travail. Il savait quand partir, et se postait chaque soir, a l’heure

exacte où le train arrivait en gare.

Une mort tragique...

Le professeur décéda d’une hémorragie cérébrale alors qu’il donnait

une conférence. Ce jour là, comme les autres jours, Hachiko l’a

attendu en vain.
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Statue érigée en l'honneur de Hachiko

Société

Hachiko sautant de joie à la
vue de son maître



La deuxième guerre mondiale a fait  rage de 1939 à

1945. En parallèle de  l’histoire allemande qui est très

connue, il y avait également les japonais qui tentait de

conquérir le monde alliés aux allemands. Après les

avancées significatives japonaises dans le Pacifique, les

américains se sentèrent vulnérables, face aux japonais.

L’attaque sur Pearl Harbour dans l’archipel hawaïen fut

le déclencheur de l’attaque sur Hiroshima suivie de

Nagasaki. 

La bombe sur Hiroshima a été lâchée par un avion

américain, Enola Gay a précisément 8h15 du matin le 6

août 1945.

Quand la bombe a explosé il n’y eu aucun bruit mais une

lumière blanche aveuglante suivie d'une déflagration

projetant les habitants à des dizaines de mètres en

quelques secondes.  L'explosions a réduit la mégapole

japonaise en cendre : elle a été quasi-inhabitable durant

quatre mois.
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Hiroshima et Nagazaki : une tragédie humaine
"Nous devons tendre la main et écouter,  écouter véritablement parce que nous

ne sommes que des humains" dit Ari Beser durant son discours à TedEx en
octobre 2018.

Quelle est votre définition d’un bombardement

nucléaire et quelles en sont les effets sociaux?

Une bombe nucléaire est une arme qui contient du

plutonium, de l’uranium ou tout autre matériau

radioactif, et dont la vocation est de blesser ou tuer des

êtres humains. Les bombes radiologiques peuvent être

considérées dans cette catégorie, même si elles sont

beaucoup plus rudimentaires et de bien moindre portée.

Une charge explosive conventionnelle fixée à une

machine à rayons-x pourrait par exemple projeter des

débris radioactifs, et ferait donc partie de cette catégorie.

Au-delà des dommages physiques, ces bombes ont un

impact qui affecte la société à plusieurs niveaux. La peur

est un facteur prépondérant. Partout au Japon, et plus 

texte

En revanche, la radioactivité n’avait pas détruit les plantes

mais au contraire les a stimulées et elles ont commencé à

grandir à une vitesse hallucinante. Aujourd’hui, la

radioactivité est à peu près normale. Il y a eu plus de 95

000 personnes mortellement blessées ou tuées

instantanément. Jacob Beser était un soldat américain

ayant participé aux deux bombardements : celui

d'Hiroshima et celui de Nagasaki. Il a épousé Sylvia et a eu

4 enfants et 8 petits enfants dont Ari Beser. Ari est un

activiste pour la paix et contre les armes nucléaires. Il

voyage régulièrement au Japon pour écouter les histoires

des Hibakushas, les survivants du bombardement. Il a

appris que son grand-père avait participé aux deux

bombardements les plus monstrueux de cette fin de guerre.

Après la mort de  celui-ci, il se sentit le devoir de diffuser

l’histoire de Jacob et de tenter d’aider les victimes.

Aujourd’hui, il réalise un documentaire sur la petite fille

du seul survivant des deux bombardements : Kosuzu

Harada.

particulièrement à Hiroshima et Nagasaki, la simple vue

d’avions, associés à une attaque aérienne, a longtemps

provoqué la peur. Hiroshima et Nagasaki ayant chacune

été anéanties par un seul avion qui a lâché une seule

bombe, pendant de nombreuses années la présence du

moindre appareil américain dans les airs provoquait une

peur panique, et engendrait souvent des syndromes de

stress post-traumatique. Après que la guerre fût finie, les

survivants d’Hiroshima et de Nagasaki furent stigmatisés

en raison du risque supposé de contagion de leurs blessures

radioactives. Ces peurs ont été détrompées depuis. Les

bombardements ont donc non seulement irradié et blessé

les victimes dans leurs chairs, mais elles ont également eu

un impact social durable sur les personnes non-exposées.

Société
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Quand et comment avez-vous découvert que votre

grand-père était à bord de l’équipage de chacun des

deux avions qui ont largué les bombes sur Hiroshima

et Nagasaki ? Quelle a été votre réaction ? 

Comme j’était enfant, on me l’a expliqué de façon

simple : il avait juste fait partie d’une mission qui avait

permis de conclure la guerre. Il avait été le seul à faire

partie des deux équipages. On m’a dit qu’il avait fait une

bonne action qui a mis fin à la guerre et a sauvé la vie à

de nombreux Américains et Australiens. D’ailleurs, mon

grand-père a rencontré un ancien prisonnier de guerre

australien qui avait été réduit en esclavage par

Mitsubishi à Nagasaki. Il a remercié mon grand-père

pour lui avoir sauvé la vie. Il existe donc plusieurs points

de vue concernant cette histoire qui a fait des dizaines de

milliers de morts et de blessés, dont des femmes et des

enfants victimes de radiations et traumatisés à vie.
 

Qui est votre idole ? 

Je n’idéalise personne. Par contre, je suis très influencé

par mon éducation juive. Je ne suis pas pratiquant, mais

l’un des principaux piliers du Judaïsme est Tikkun

Olam, ce qui veut dire que nous devons chercher à

«guérir le monde». Mon grand-père n’est plus là pour

raconter son histoire, mais je pense qu’il m’incombe

désormais de prendre son relai et de décrire ce dont il a

été le seul témoin. Avec la récente reprise de la course à

l’armement nucléaire, je me sens encore plus tenu de

faire passer son message. 

Isabelle Barlow (5èmeC)

Est-ce que votre grand-père a regretté le

bombardement ? 

Non. Il était inquiet de la prolifération des armes

nucléaires, et pourtant il menait une vie tout à fait

normale. C’est un peu comme dans le show « Mad Men »

qui met en scène des personnages vivant normalement

avec leurs soucis des années 60 et 70 sans se préoccuper

de la course mondiale à l’armement qui les entourait. Mon

grand-père a vécu normalement, que ce soit sur le plan

familial, social ou de sa santé.
 

Quel regard les Etats-Unis ont-ils porté sur le

bombardement ?

Je suppose qu’ils le considèrent toujours comme une

bonne chose, surtout Trump. En revanche, le point de vue

des jeunes est en train de changer.  Personnellement, je ne

comprends pas pourquoi ils ont bombardé Nagasaki. Cette

décision me paraît avoir été prise trop rapidement et avoir

été excessive. Si les Japonais avaient disposé de

davantage de temps pour analyser la situation suite au

bombardement d’Hiroshima, peut-être auraient-ils

capitulé sans qu’il fût besoin de bombarder une autre

ville. Difficile à dire.  
 

Comment s’est passé votre rencontre avec Kosuzu

Harad (la petite fille de Tsutomu Yamaguchi qui a

survécu aux deux bombardements)  ? De quoi avez

vous parlé ?

Le directeur de films Inazuka nous a mis en relation.

Depuis notre rencontre nous sommes devenus très bons

amis et parlons souvent l’un de l’autre, quoique rarement

ensemble du fait de la distance qui nous sépare. Nous

évoquons souvent nos grands-pères mais aussi de quelle

façon nous pouvons collaborer à l’avenir. Récemment,

j’ai eu la chance de voyager au Japon et d’enregistrer un

bref entretien avec elle dans le cadre de l’un de mes futurs

projets. 
 

Est-ce que vous voyagez souvent ? Si oui, où ? 

Je voyage surtout au Japon. J’aime également me rendre

dans d’autres pays comme le Rwanda ou la Patagonie au

Chili du fait de leurs histoires particulières. 
 

Qu’avez-vous appris sur le nucléaire et quelle est votre

motivation pour y mettre fin ?

Pour ce qui concerne la politique des armes nucléaires, les

gens ne réalisent pas à quel point ils peuvent influencer

les décisions gouvernementales. Par exemple, l’Australie

est sur le point de signer le Traité sur l’interdiction des

armes nucléaires, mais cela dépend de vous, les électeurs

et les futurs électeurs. Si vous voulez prendre part à la

lutte contre les armes nucléaires, visitez @ican_australia

et @goodbyenukes sur Instagram !
Ari Beser et le Prix Nobel de la paix 2017 décerné à

l'ICAN, Campagne Internationale Anti Nucléaire

©Ari Beser
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Les touristes qui visitent le Japon restent toujours

stupéfaits par la propreté des rues, qui brillent comme

des sous neufs ! Cette extrême propreté viendrait de

l’éducation que les japonais reçoivent dès leur plus

jeune âge. En effet, les enfants sont éduqués à nettoyer

ce qu’ils salissent. Chaque fin d’après-midi, avant de

rentrer chez eux, les élèves nettoient leur salle de classe

mais aussi les toilettes, les couloirs, la cantine ! Ainsi, à

l’âge adulte, chaque citoyen se sent responsable de ses

actions, et n’abandonne donc pas ses déchets au milieu

de la rue. Cette manie obsessionnelle de la propreté est

due au fait qu'une grande partie des japonais pratiquent

le shintoïsme. Cette religion basée sur les forces de la

nature incite les fidèles à «se purifier», pour conserver

un esprit et un corps sain. Donc, laisser un espace propre

et agréable autour d’eux est pour les japonais un moyen

de pratiquer consciencieusement leur religion.

 

L’hygiène à tout prix !
Le Japon est connu comme étant un pays d’extrême propreté. Est-il vraiment à la

hauteur de sa réputation ?

En fait, ils ont sur eux un sac plastique dans lequel ils

déposent leurs déchets au cours de la journée, puis ils

vident le sac quand ils rentrent chez eux. Les (très) rares

cas de saleté sont presque immédiatement nettoyés par

des groupes de japonais bénévoles, ou des associations

de nettoyage, comme la célèbre organisation “Green

Bird”. Cette organisation a été fondée en 2003 et a pour

but de sensibiliser la population sur l’importance du

respect de l’environnement. Depuis 2007, l’association

japonaise, devenue internationale, nettoie les rues de

Paris !

Des écoliers nettoyant leur salle de classe

Plus surprenant encore, leur rapport aux toilettes. En

effet, les japonais, renommés pour leur innovation

technologique, ont sans cesse progressé dans ce

domaine. Les toilettes au Japon existent depuis la nuit

des temps. Originellement, c’était un simple trou au-

dessus duquel on s'accroupissait. Aux alentours de 1950,

les toilettes à chasse d’eau et les urinoirs commencèrent

à apparaître, puis dans les années 80, les toilettes à

bidets munies d’un jet d’eau deviennent populaires.

Aujourd'hui, les toilettes japonaises, surnommées

toilettes «high tech», sont équipées d’un tableau de

commande à multiples fonctions : jet d’eau, séchoir à

air, ventilation et chauffage de la pièce.
 

Ces innovations technologiques et les efforts fournis par

chaque citoyen permettent aux japonais de vivre en

parfaite harmonie dans un pays accueillant ... et propre !

Toilettes high-tech
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Un autre fait étonnant est l’absence de poubelles dans

les gares. Comme dans la plupart des lieux publics, elles

ont été supprimées depuis l’attentat du 20 mars 1995.

Plusieurs membres de la secte Aum Shinrikyō ont lancé

du gaz sarin - substance extrêmement toxique - dans le

métro de Tokyo, faisant 13 morts et plus de 6 300

blessés, dont certains porteront des séquelles à vie.

Mais alors, comment gèrent-ils la situation si il n’y a

plus de poubelles publiques à leur disposition ?

Mathias Lafaye de Micheaux (4èmeB)

Société
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Le sumo : une tradition sportive qui perdure dans le temps

Blanche Eskénazi (4èmeB)

Le sumo est un sport de lutte japonaise qui veut dire ''se

frapper mutuellement''.

Ce sport est issu de vieilles traditions et d’anciens rituels

religieux. Les combats sumo que nous voyons

aujourd’hui date du 16ème siècle. Avant, les premiers

combats de sumos étaient des cérémonies traditionnelles

accompagnées de prières et de danses sacrées.

Aujourd'hui, les combats sont un événement sportif

visant à divertir le public. Les sumos doivent respecter

des règles très strictes mais aussi tous les rituels.

Pour entretenir leur poids, les sumos doivent suivre un

régime strict. Ils ''engloutissent'' un repas très copieux

constitué essentiellement de grosses portions de riz, de

pieds de porc, de frites et de sardines grillées … Pour un

minimum de 8 000 calories par jour ! sachant que pour

un homme actif, il faut 3000 calories par jour !

Ils doivent ensuite aller dormir. La sieste fait partie des

règles importantes à suivre car c’est pendant leur

sommeil que la prise de poids se produit.

Leur journée est rythmée par trois objectifs : s'entraîner,

manger et dormir.   

Il existe plusieurs statuts de sumos auxquels ils accèdent

au fil de leur carrière, le plus haut grade est celui

de Yokozuna.

Parlons un peu des combats ! Appelé dohyo, le ring de

combat de Sumo mesure 6 m   de surface. Le combat

doit avoir lieu à l’intérieur d'un cercle de 4 mètres de

diamètre, le but étant de pousser l’adversaire hors de ce

cercle.

Pour commencer, les lutteurs se saluent. Un combat ne

peut commencer sans les salutations car ça pourrait être

considéré comme un manque de respect ou la violation

des règles. Ensuite les lutteurs lancent du sel à l’intérieur

du cercle pour le ''purifier''. Contrairement à ce que l’on

pourrait croire les combats sont très rapides car

épuisants, et à cause de leur poids important les sumos

s’épuisent très vite. 

Aujourd’hui, ce sport ancestral est encore beaucoup

pratiqué au Japon bien que le football soit le sport le

plus populaire chez les jeunes !

2

Deux sumos en plein combat
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Le saviez-vous ?
Encore aujourd’hui, le sumo est réservé en grande majorité aux hommes. Les femmes sont strictement interdites sur le dohyo

car elles sont considérées comme impures. 

Un jour, lors d’un tournoi sumo, le maire qui donnait le coup d'envoi a eu une crise cardiaque. Deux femmes secouristes se

sont précipitées sur le ring pour lui apporter les premiers soins. Pendant qu’elles effectuaient le massage cardiaque, le juge a

ordonné aux femmes de sortir du ring car elles allaient à l’encontre des traditions. Mais le lendemain, le président de la

fédération des sumos les a remerciés et leur a rendu hommage.

Blanche Eskénazi
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Repas typique d'un sumo
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Fondée à l'origine sous le nom de Heian en 794, Kyoto a

connu son âge d'or à l'époque des beaux jours de la cour,

entre 794 et 1185. Abritant de nombreux monuments

culturels et des sites historiques, Kyoto est considérée

comme le cœur du Japon.

Elle a été la capitale du Japon pendant une grande partie

de l'histoire du pays de 794 à 1868 précisément. Lorsque

le contrôle du Japon passa du Shogun* à l'empereur en

1868 (après la guerre de Boshin**), la capitale fut

déplacée à Tokyo.

Kyoto, la capitale perdue
Au fil des siècles et des guerres, Kyoto est restée l’une des plus belles capitales du

monde. Cependant, en 1868, cette renommée changea radicalement

Le Temple Ryoanji

Il existe à Kyoto plusieurs lieux sacrés qui

remontent à l'époque où elle était encore la grande

capitale du Japon, comme les toriis vermillons,

portes d’accès aux esprits, qui donnent sur le

Sanctuaire Fushimi Inari, et le chef-d’oeuvre du

Ryoan-Ji, ancienne villa d'aristocrates de l'époque

de Heian transformée en temple zen en 1450 et qui

appartient à l'école Myoshinji.

Ronique Palmer (5èmeB)

Le Sanctuaire Fushimi Inari

*Le Shogun désigne le dirigeant de facto du Japon de 1185 à 1868 et le shogunat était leur administration.

**La guerre de Boshin fut une guerre civile au Japon de 1868 à 1869.

Les toriis vermillons du sanctuaire

Le 22 octobre de chaque année, les habitants
de Kyoto organisent un défilé historique où la
population se vêtit de costumes de toutes les
grandes périodes de l'histoire japonaise.
Ensuite, des hordes d'hommes tenant du feu
courent dans les rues de Kurama, un petit
village de montagne.

 
Ronique Palmer

Le saviez-vous ?
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JEUX !!

Mots croisés

Sudoku

Labyrinthe

Prix à gagner 

Jouez, déposez vos
bulletins-réponse au CDI et

gagnez un prix pour les
quinze premières bonnes

réponses !

Eléa Perier-Gibbs (5èmeC)

Nom / Prénom / Classe : _____________________________________________
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