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A Tokyo, le sup6rieur du temple de Yasukuni
d6missionne pour avoir critiqu6 l'empereur
Le religieux a reproch6 ir Akihito de multiplier les hommages aux victimes des guerres lanc5es par
le Japon et de ne jamais venir dans ce haut lieu du culte shinto.

LE MONDE I 13.10.2018 a 11h03 . Mis A jour le 13.10"2018 a 11h131 Par Philippe Mesmer(/jounariste6hitipe-mesmer4(Tokyo,

correspondance)

Le sanctuaire de Vasukuni,な ■okyo,en 20電 6 KAZU飼 IRO NO(31/AFP

Le prOtre sup6rieur du controvers6 sanctuaire tokyoTte Yasukuni,Kunio Kohori,a proposO de

d6nnissionner aprё s la rOvёlation de ses critiques envers I'empereur.Dans son 6dition datOe du

1 2 octobre,rhebdOmadalre Shυたar7 Pο sf exp‖ que,suria foi d'un enregistrement dont‖ a publi6 des
extraits sur son compte Tvvttte「 ((ONews_MagVi(hitpsi7ftwtttercori/News_MagVl)),que le re‖ gieux par allleurs

ёcrivain,s'en est vertement pris ie 20 juin au souverain,Akihito,et a sOnf‖ sa↑n6,Naruhito,lors

d'une r6union de personnalitOs du sanctuaire.

M Kohori a reprochё  al'empereur de mlJitiplierles hommages aux victimes des guerres iancё es par

le」 apon dansles ann6es 1930-1940 et de ne iamaiS Veβ irdans ce hautlieu du culte shinto,Ia

re‖ gion origine‖ e du」 apon 
“

Frar70わ emenち ′セソηρereur rer7re de dotruire′θ saF7Cfυ alre,ぅ d6plore M.

Kohori.Le sup6rieur doute 6galement qu'Akihito ne vienne s'y recueilllr avant son abdication en

avri1 201 9

Dans ce cas,■ Oute le religieux,“ ρθttSez‐ yoυs 9υθ re princθ わ6ritier viettdra trne rors empθ reυr?".
Kunio Kohorireproche par allleurs a la princesse Masako,future impё ratrice,d'avoir``わ οrreυ r dυ

sわ′ρlo,3me er des sancFuaitts".Le sanctuaire a reconnu l'authenticit6 des propos qull a qualifiOs

d'〈`extめmθttθρr′naρρroprJes".M Kohori se seraitrendu a l'agence de la maison imp6riale pour

s'excuser et a d6misslonn6.Son successeur sera d6signO le 26 octobre
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