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  En 1946, quand la Constitution japonaise a été instaurée, l’interprétation gouvernementale de

l’article 9, qui pose le principe du renoncement définitif à la guerre, était la suivante : renoncement à

la guerre d’invasion (alinéa 1) et renoncement à la force militaire et au droit de guerre (alinéa 2).

Étaient alors abandonnées toutes formes de guerre y compris la guerre d’auto-défense. 60 ans plus

tard, le budget militaire japonais se situe au 4ème rang mondial et les Forces d’Auto-Défense (FAD),

en réalité une véritable armée, sont régulièrement envoyées sur des théâtres d’opérations à l’étranger.

Ainsi, la situation actuelle du Japon s’éloigne-t-elle gravement de l’idéal posé par l’article 9.

S’ajoute à cela le renforcement de plus en plus sensible des mouvements en faveur d’une révision de

l’article 9.

  L’objet de ce mémoire consiste donc à rechercher comment cette réalité, bien éloignée de l’idéal

de l’article 9, a été rendue possible et si sa révision est réellement nécessaire.

  Le chapitre 1 propose de clarifier les principes sur lesquels repose l’article 9, la situation actuelle

de la défense au Japon, les références faites à cet article et la présence des FAD.

  Les deux chapitres suivants tentent d’approcher l’idéal de l’article 9 et de percer les intentions

derrière les mutations de l’interprétation gouvernementale de l’article 9 à travers l’histoire des FAD

et la façon dont elles ont été et sont considérées par les Japonais.

  À partir de l’examen des différents avant-projets de révision constitutionnelle proposés par les

principales forces politiques nippones, le chapitre 4 cherche à décrypter leurs buts. Ces projets sont

ensuite passés au crible des critiques exprimées par l’opinion publique et de l’interprétation

originelle de l’article 9.

  Enfin, le dernier chapitre fournit l’occasion de proposer ce que nous pourrions faire pour

maintenir la paix au niveau international, national, régional et individuel et avance l’idée d’un

neutralisme démilitarisé comme contre-proposition à la révision de l’article 9. La faisabilité de cette

proposition est alors vérifiée au regard des dispositions de l’article 9 et surtout de sa compatibilité

avec les impératifs actuels en matière de sécurité et les engagements internationaux souscrits par le

Japon.

  Si nous ne renonçons pas à toutes les formes de guerre, celle-ci ne disparaîtra jamais et la paix ne

viendra jamais non plus. C’est ce que l’histoire de l’humanité nous apprend. Aussi, nous devons

nous efforcer de supprimer la possibilité du recours à la guerre comme mode de résolution des

différends dans le monde en diffusant la pensée de l’article 9, afin que l’humanité prenne conscience

de la nécessité de maintenir la paix et que chaque personne agisse à son niveau pour la préserver.


