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RELATION FRANCE-JAPON

Le Japon prend son envol
et met les femmes nippones à l'honneur

Les soldats des Forces d'auto-défense japonaises près place de la concorde avec les élèves de l'écoles militaire de Saint Cyr lors des répititions du défilé du 14 juillet, le 12 juillet au matin. (©Adrien Leuci)

La France déploie
sa plus belle avenue
pour le Japon en y
faisant défiler les
forces d'auto-défense
(FAD) et signe un
partenariat renforcé.
EMMANUELLE CRANE
JOURNALISTE

Cette année, le défilé du 14
juillet a eu un parfum d’Asie.
Le président de la république
Emmanuel Macron, alors
accompagné
du
premier
ministre singapourien et du
ministre des Affaires étrangères japonais, a ainsi salué
la marche cadencée des deux
délégations militaires. « Une
première », selon l'ambassadeur du Japon Masato Kitera
d’autant que « Le gouvernement japonais n’a pas envoyé
de soldats en France depuis le
Cabinet de Nakasone (19821987) », a-t-il ajouté.
Si le premier ministre Abe
n’a pu honorer sa présence
suite aux intempéries dramatiques survenues cet été

dans l’Archipel, la présence
de son ministre des Affaires
étrangères, M. Tarô Kôno,
témoigne de la relation florissante qu’entretiennent la
France et le Japon. Laisseraitelle, pour autant, la place à un
rapprochement militaire ?

Un partenariat d'exception

Date anniversaire de 160 ans
de relations diplomatiques
entre les deux pays, « 2018
sera une année qui verra le
renforcement du partenariat
d’exception », a évoqué M.
Jean-Yves Le Drian, ministre
de l’Europe et des Affaires
étrangères lors de la visite de
son homologue. Cette coopération a aussi été renforcée
et signée le 13 juillet dans le
domaine de l’innovation et
du numérique qui servira de
base à un travail commun
entre J-Startup et la « French
Tech ».
Le partenariat franco-japonais s’inscrit également
dans le domaine du nucléaire
civil et la décision de relancer le dialogue bilatéral sur
les questions énergétiques.
S’ajoute à cette collaboration la signature de l’accord

d’acquisition et de soutien
logistique (ACSA) portant sur
l’espace indopacifique et la volonté des deux parties de coopérer en matière de défense.
« Un espace indopacifique en
paix, prospère et inclusif », est
l’objectif de sécurité recherché et défendu par les ministres. S’y ajoute le projet de
travailler conjointement dans
le domaine de l’armement et
de maintenir la pression sur
la Corée du Nord en vue de
la dénucléarisation complète,
irréversible et vérifiable de la
péninsule coréenne.
La France a une place à
prendre dans cette région
et le Japon la lui reconnaît.
Le Premier ministre Abe l’a
confirmé lorsqu’il a convié
en mai, et pour la première
fois, les territoires français de
la Nouvelle-Calédonie et de
la Polynésie française au 8e
sommet du « Pacific Islands
Leaders Meeting (PALM 8) au
Japon.

Des femmes au cœur de la défense

Cette coopération s’inscrit
dans des démarches concrètes
même si elle fut visiblement
modeste lors du défilé des

forces d’auto-défense japonaise sur les Champs-Elysées.
Les sept soldats, munis du
drapeau japonais et des forces
d'auto-défense, ont su lancer
cependant un message fort : le
Japon est présent en matière
de défense et accorde par ailleurs une place aux femmes.
Largement représentée avec
deux femmes au sein dans la
délégation, ce pourcentage
reste cependant peu représentatif des FAD, où seulement
1% des soldats appartient au
régiment féminin.
Parmi elles, le maréchal
Atsumi Natsumi. Bien que
mère de trois enfants, la présence de Mme Natsumi représente « la volonté du département de la défense d’attirer
les femmes en leurs proposant
des horaires aménagés », explique-t-elle, afin de concilier
vie privée et vie de soldat.
Chamboulement également
autour de la figure emblématique de Misa Matsushima,
devenue la première femme
pilote de chasse, levant ainsi l'interdiction des forces
d'auto-défense d’accéder à un
tel poste et permettant aux
femmes de percer le plafond
de verre.

Une nouvelle ère semble
s’ouvrir pour les forces d’auto-défense. Elles pourraient
bénéficier à la collaboration
franco-japonaise et offrir une
niche à saisir pour les femmes.
Une bonne image pour le
Japon, d’être plus actif et plus
visible en matière de militaire
tout en s'adoucissant en y
incorporant des Japonaises.
L’Archipel conserve ainsi sa
position de pays pacifique
dans sa région et aux yeux des
Occidentaux.

Nom des SOLDATS DU régiment
1. Colonel横山裕之
2.
3.
4.
5.

6.
7.

YOKOYAMA Hiroyuki
Major 山下隆弘
YAMASHITA Takahiro
Lieutenant
YONEKAWA Yoshiou
Maréchal des logis 池永
和彦IKENAGA Kazuhiko
Maréchal des logis 友松
直樹TOMOMATSU
Naoki
Maréchal des logis 熱海
奈津実ATSUMI Natsumi
Maréchal des logis Chef
池内洋子IKEUCHI Yoko

