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Justice et Liberté

Un plan de 8 milliards
contre la pauvreté

Discrète bataille autour
du joyau de la Dordogne
Dans le Périgord,
des opposants qualifient le projet de
contournement routier de Beynac (projet à 32 millions
d’euros relancé en
2011), de massacre
écologique et esthétique. Ils envisagent
d’en appeler au
prince Charles pour
défendre leur vallée.
Notre reportage.
Ouest-France
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Guerre d’Algérie : Maurice Audin
Page 4
a bien été torturé

Emmanuel Macron a lancé, hier, son plan de lutte contre la pauvreté, doté de 8,5 milliards d’euros. Il s’engage à la création d’un

service public d’insertion et à la préparation d’un revenu universel
d’activité qui fusionnerait les prestations sociales.
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La voiture autonome, nouvelle piste
pour l’aéroport d’Angers
La note s’envole
pour la notaire
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La FFF au chevet des amateurs

Lundi, le gouverneur démocrate californien Jerry Brown
a promulgué une loi visant le
100 % d’électricité sans carbone d’ici à 2045. En 2020,
toutes les constructions
neuves devront être dotées de
panneaux solaires.

Ce week-end, ce sont les
Journées du patrimoine. Malgré le loto de Stéphane Bern,
l’argent manque pour sauvegarder des sites. Ici, la rotonde ferroviaire de Montabon
(Sarthe), sauvée de la démolition par des bénévoles.

La Fédération française de
football a gagné de l’argent
cet été grâce à la Coupe du
monde. Le football amateur
va en bénéficier, à hauteur de
100 millions d’euros. Notre entretien avec Noël Le Graët, le
président de la FFF.
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Point de vue

En Cultures et dernière page

Franck Dubray

Il faut sauver le patrimoine en péril

Reuters

Énergie verte : le choix californien

En Sports

par Jean-Marie Bouissou (*)

Japon: la famille impériale chahutée
Le prince Naruhito, dont la visite
en France se termine aujourd’hui,
montera l’an prochain sur un trône
que la tradition fait remonter au
VIIe siècle av. J.-C., et à la déesse
solaire Amaterasu. En réalité, le
premier empereur serait Ôjin, neuf
ou dix siècles plus tard, mais nul
ne sait d’où il vient.
Son tombeau monumental le
révélerait sans doute, mais il est
interdit de le fouiller. Les Japonais
ne croient pas au mythe des origines impériales, mais ils l’aiment
bien, et ne réclament pas une vérité qui pourrait déranger.
L’empereur n’est pas chef d’État.
Dans l’histoire, il a très tôt perdu tout
pouvoir, mais a survécu au milieu
des pires guerres civiles, comme
une figure dont on n’envisageait
pas que l’ordre du monde puisse
se passer. En 1947, la Constitution
dictée par les Américains a consacré cette tradition, en le conservant
au titre de « Symbole de la nation ».
La Constitution stipule aussi
une stricte laïcité, mais « à titre
privé » l’empereur est élevé au
rang d’esprit divin après sa mort.
Pour autant, les Japonais ne le
vénèrent pas comme un dieu. Ils
y tiennent comme à un élément
sans lequel le Japon ne serait pas
le Japon. Il est précieux, voire essentiel, à l’identité nationale.

Les médias sont donc tenus
au respect et à la discrétion. La famille impériale n’est pas people, ni
glamour. Sa vie est cadrée par un
protocole si étouffant que l’épouse
de l’empereur actuel, et celle du
prince héritier, ont vécu de sévères
épisodes dépressifs, connus mais
très peu médiatisés.

Succession incertaine
Bien que l’empereur doive être
muet sur les affaires publiques, il
a parfois indisposé les ultranationalistes, puissants au sein du parti
gouvernemental. En 1972, Hirohito
a cessé de se rendre au sanctuaire
Yasukuni lorsque les criminels de
guerre exécutés après la défaite
ont été ajoutés au registre de ceux
qui y sont honorés pour être morts
au service de la dynastie.
En 2001, l’empereur a publiquement évoqué son « lien de parenté »
avec les Coréens – ce qui est attesté
par les anciennes chroniques, mais
considéré comme blasphématoire
par les conservateurs. En 2016, les
puristes ont aussi protesté quand il
a demandé à abdiquer : un dieu ne
prend pas sa retraite !
La tradition est aussi menacée
par l’incertitude qui pèse à terme
sur la succession au trône. Bien
que douze femmes l’aient occupé,

elles n’y ont pas accès aujourd’hui.
Le prince héritier n’ayant qu’une
fille, son seul frère lui succédera,
mais lui-même n’a qu’un seul fils.
La succession ne tient donc qu’à
un fil(s). Bien que l’opinion accepte l’idée d’une impératrice, les
traditionalistes n’en veulent pas.
Plus grave : la lignée impériale ne compte plus que dix-neuf
membres, dont quatre hommes
(les trois héritiers au trône et un
octogénaire) et sept filles à marier. Celles qui épouseront des roturiers en seront exclues. Or, les
volontaires ne se bousculent pas
pour entrer dans cet univers clos
et rigide, qui pourrait donc être
menacé d’extinction.
Signe de crise ? La presse n’est
plus si discrète. Les tabloïds ont récemment mis sur la sellette la fille
aînée du prince héritier, après l’annonce de ses fiançailles avec un
employé d’un cabinet juridique rencontré à l’université. Après la révélation que la mère de l’élu a des dettes
envers un ancien petit ami, et que
son père s’est peut-être suicidé, les
fiançailles ont été reportées et le
jeune homme exfiltré vers les ÉtatsUnis pour y compléter sa formation juridique pendant trois ans…
(*) Représentant de SciencesPo au Japon.
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