
A Tokyo, le sup6rieur du temple de Yasukuni d6missionne pour avoir critiqu6 I'empereur 2018/10/1320:4`

Yasukuni (Pays serein) est aujourd'hui pergu comme un symhole du militarisme nippon, voire du

r6visionnisme. Les pBlerinages qu'y font rEgulidrement certains premiers rninistres, dont I'actusl,

Shinzo Abe, suscitent i chaque fois des tensions avec la Cor6e du Sud et la Chine.

Le sanctuaire a 6t6 6tabli A Tokyo en 1869 pour accueillir les Ames des morts de la guerre civile dite

de Boshin (1868-1S69). Par la suite, ll a recueilli celles des conflits impliquant l'archipel, jusqu'A la

guerre d'lndochine (1946-1954), oir p6rirent d?nciens militaires nippons ayant reioint les rangs

Vietminh. Jusqu'A la fin de la deuxiOme guerre mondiale, le sanctuaire fut un instrument de

mobilisalion nationale, oij otaient v6n6r6s les hrSros mort$ au nom de I'empereur. " Nous nous

retrouverons d Yasukunil ", lanqaient les kamikazes partant pour leur dernidre mission.

Selon le culte shinto, Yasukuni abrite ainsi les Ames de prds de 2,4 millions de morts pour la patrie.

Mais en 1g78, une c6r6monie a 6t6 organis6e en secret pour y admettre celles de 14 criminels de

guerre nippons, dont le premier ministre HidekiTojo (1884-1948)'

M6content de cette d6cision,l'empereur Hirohito (1901-1989) aurait alors d6cid6 de ne plus s'y

rendre. lty 6tait all6 huit fois entre 1945 et 1975. Trds attach6 ir la paix et A la r6conciliation, son

h6ritier Akihito a maintenu cette habitude. Naruhito partagerait cee sentiments et pourrait fairede

mOme.

Le scandale, l'un des plus importants de l'histoire de I'institution, n'a gudre 6t6 repris par les m6dias

japonais, majoritairement conservateurs. Pour le magazine en ligne Litera, il met ilop ert 6vidence le

foss6 id$ologique qui srSpare le souverain de la puissante frange nationaliste nippone. M. Kohori

aurait exprim6 ce que beaucoup de nationalistes pensent tout bas au sujet du souverain.
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