Asie.Visions 29

______________________________________________________________________

Comprendre la problématique
des bases militaires américaines
à Okinawa
__________________________________________________________________

Céline Pajon
Juin 2010

.

Centre Asie

L’Ifri est, en France, le principal centre indépendant de recherche,
d’information et de débat sur les grandes questions internationales. Créé en
1979 par Thierry de Montbrial, l’Ifri est une association reconnue d’utilité
publique (loi de 1901).
Il n’est soumis à aucune tutelle administrative, définit librement ses activités et
publie régulièrement ses travaux.
L’Ifri associe, au travers de ses études et de ses débats, dans une démarche
interdisciplinaire, décideurs politiques et experts à l’échelle internationale.
Avec son antenne de Bruxelles (Ifri-Bruxelles), l’Ifri s’impose comme un des
rares think tanks français à se positionner au cœur même du débat européen.

Les opinions exprimées dans ce texte
n’engagent que la responsabilité de l’auteur.

ISBN : 978-2-86592-724-5
© Ifri – 2010 – Tous droits réservés

Ifri
27 rue de la Procession
75740 Paris Cedex 15 – FRANCE
Tel : +33 (0)1 40 61 60 00
Fax : +33 (0)1 40 61 60 60
Email : ifri@ifri.org

Ifri-Bruxelles
Rue Marie-Thérèse, 21
1000 – Bruxelles – BELGIQUE
Tel : +32 (0)2 238 51 10
Fax : +32 (0)2 238 51 15
Email : info.bruxelles@ifri.org

Site Internet : Ifri.org

Programme Japon du Centre Asie Ifri
Le programme Japon du Centre Asie de l‟Ifri a pour ambition d‟offrir
une plateforme de débats nouvelle – en particulier par ses produits –
aux experts, décideurs politiques et économiques japonais et européens, et de contribuer à renforcer le potentiel de recherche sur le
Japon en France. Ce programme doit permettre de :

pérenniser et approfondir le dialogue francojaponais pour une meilleure compréhension mutuelle ;

offrir un lieu d’échanges et de débats autour
d‟intervenants japonais ;

apporter une aide à la prise de décision,
notamment des entreprises, en mettant en place une
démarche prospective, tant dans le choix des thématiques que dans les analyses proposées.

Asie. Visions
Asie.Visions est une collection électronique consacrée aux problématiques asiatiques. Rédigé par des experts français et internationaux, Asie.Visions traite de l‟ensemble des thématiques économiques, stratégiques et politiques. L‟objectif d‟Asie.Visions est de
contribuer à l‟enrichissement du débat public et à une meilleure appréhension des enjeux asiatiques. Asie. Visions est publié en français
et en anglais.
Dernières publications
Prem Shankar Jha, “A Shadow over the Himalayas: India‟s
Tibet Problem”, Asie.Visions 28, mai 2010.
John Seaman, “Energy Security, Transnational Pipelines and
China‟s Role in Asia”, Asie.Visions 27, avril 2010.
Françoise Nicolas, “Coming In From The Cold? An Update
on North Korea‟s External Economic Relations”, Asie.Visions 26,
avril 2010.
Hélène Le Bail, Abel Tournier, « De Kunming à Mandalay :
la nouvelle „route de Birmanie‟ », Asie.Visions 25, mars 2010.

1
© Ifri

C. Pajon / Les bases militaires américaines à Okinawa

Résumé

L‟échec du Premier ministre Yukio Hatoyama à transférer la
dangereuse base militaire américaine de Futenma (Okinawa) a précipité l‟annonce de sa démission, le 2 juin 2010. Après plus de huit
mois de tergiversations, le Premier ministre japonais a jeté l‟éponge
devant la complexité d‟un dossier en souffrance depuis quatorze ans.
De fait, la problématique des bases américaines à Okinawa
est particulièrement complexe, car elle mêle des logiques et des
dynamiques parfois contradictoires à trois niveaux de gouvernance. À
l‟échelle internationale, les bases américaines à Okinawa, garantes
de la protection américaine pour Tokyo et jalons stratégiques d‟une
présence militaire régionale et mondiale pour Washington, sont au
cœur de l‟alliance de sécurité nippo-américaine. À l‟échelle locale, la
présence militaire américaine a façonné l‟histoire, le territoire, le profil
économique, social et culturel d‟Okinawa depuis soixante ans et est à
l‟origine de nuisances importantes pour les communautés locales. La
gestion de ces problématiques par le gouvernement central à Tokyo
pose enfin la question de sa relation avec la marge géographique et
culturelle qu‟est Okinawa.
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Introduction

Le 20 mai 2010, les grands médias japonais annoncent l‟échec du
Premier ministre Yukio Hatoyama à respecter une de ses promesses
électorales clés : transférer la dangereuse base de Futenma hors de
la préfecture d‟Okinawa. Cette annonce clôt près de neuf mois de
tergiversations et de cacophonie gouvernementale sur le dossier.
Ces atermoiements ont fortement mécontenté la population
d‟Okinawa, qui se sent flouée, et l‟allié américain, pour qui Tokyo a
perdu beaucoup de sa crédibilité. Enfin, la désastreuse gestion de ce
dossier sensible, preuve du manque de leadership du Premier
ministre, a précipité l‟annonce de sa démission le 2 juin 2010.
Alors que le gouvernement de Y. Hatoyama souhaitait renforcer l‟alliance nippo-américaine en la rééquilibrant et « mettre fin à
la dépendance stratégique du Japon envers son allié », son erreur
est de s‟être attaqué au complexe transfert de Futenma sans réflexion préalable sur les options alternatives à proposer. Le dossier
Futenma, ouvert en 1996, est en effet lourd de passif et de sens : il
est au cœur du plan de redéploiement des troupes américaines au
Japon, adopté en 2006 et entériné début 2009.
De fait, la problématique des bases américaines à Okinawa
est particulièrement complexe, car elle mêle des logiques et des
dynamiques parfois contradictoires à trois niveaux de gouvernance. À
l‟échelle internationale, les bases américaines à Okinawa, garantes
de la protection américaine pour Tokyo et jalons stratégiques d‟une
présence militaire régionale et mondiale pour Washington, sont au
cœur de l‟alliance de sécurité nippo-américaine. À l‟échelle locale, la
présence militaire américaine a façonné l‟histoire, le territoire, le profil
économique, social et culturel d‟Okinawa depuis soixante ans et est à
l‟origine de nuisances importantes pour les communautés locales. La
gestion de ces problématiques par le gouvernement central à Tokyo
pose enfin la question de sa relation avec la marge géographique et
culturelle qu‟est Okinawa.
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Le Japon et Okinawa
dans la stratégie américaine

« Clé de voûte du Pacifique » (Keystone of the Pacific), Okinawa
désigne communément la plus grande île de l‟archipel des Ryûkyû,
situé lui-même au Sud de l‟archipel japonais et à 1 500 kilomètres de
Tokyo. La petite île d‟Okinawa (100 kilomètres de long pour 15 kilomètres de large) a ceci d‟exceptionnel qu‟elle accueille environ
23 000 soldats américains et 21 000 de leurs proches, soit la moitié
des troupes postées au Japon, dans le cadre de l‟alliance de sécurité
avec les États-Unis (ce qui représente un soldat américain sur trois
posté en Asie-Pacifique). Okinawa, dont, en surface, le territoire
représente 0,6 % de celui du Japon, supporte 75 % des bases US
sises sur le territoire nippon1.
Or, Okinawa est un territoire particulier du Japon. Jadis
royaume indépendant des Ryûkyû, intégré au système tributaire
chinois, l‟archipel est conquis et occupé par le clan japonais de
Satsuma dès 1609. À la suite de la restauration de Meiji, le royaume
est totalement intégré à l‟État japonais (1879). Plus proche géographiquement de la Chine, Okinawa possède une socioculture bien
différente de celle des Japonais : une langue particulière, une religion
indigène, une gastronomie et une culture musicale différentes2.

1

Ministère de la Défense, Defense of Japan-White Paper 2009, Tokyo, 2009, p. 227.
Voir Okinawa-ken kôiku Iinkai (dir.), The History and Culture of Okinawa, Okinawa,
The Board, 2000.
2
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Figure 1. Les bases militaires américaines au Japon

Source : ministère de la Défense, Defense of Japan – White Paper 2008, Tokyo,
2008.

Le fait accompli
Fin mars 1945 commence la plus grande offensive militaire amphibie
sur le théâtre Pacifique. Durant trois mois, les Japonais tentent de
résister aux troupes américaines qui prennent possession d‟Okinawa
après avoir essuyé de nombreuses pertes dans leurs rangs (12 000
victimes américaines, 107 000 morts du côté japonais – dont 100 000
civils, que l‟armée impériale pousse à se suicider pour ne pas tomber
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aux mains de l‟ennemi)3. C‟est la bataille la plus sanglante de la
guerre du Pacifique. L‟île est presque entièrement rasée. Les Américains s‟y installent pour préparer l‟invasion des îles principales du
Japon.
Le 15 août 1945, après les bombardements atomiques
d‟Hiroshima et de Nagasaki, la reddition sans condition du Japon
signe la fin de la Seconde Guerre mondiale en Asie orientale et
Pacifique. Les forces américaines prennent leurs quartiers dans les
bases militaires de l‟armée impériale japonaise dans le cadre de
l‟occupation du Japon de 1945 à 1952.

L’accord de défense de 1951
et le sort d’Okinawa
Dans ce contexte d‟occupation, le Premier ministre Yoshida Shigeru
(1946-54) propose aux autorités américaines d‟accueillir de façon
permanente leurs bases militaires sur le territoire japonais. Il négocie
cette faveur contre trois garanties :

recouvrer la souveraineté nationale le plus rapidement possible et dans de bonnes conditions ;

s‟assurer un accès au marché américain pour
pouvoir vendre des biens, et avoir la possibilité de se
concentrer sur le développement économique du pays
sans devoir payer le coût d‟entretien d‟une armée et
d‟une défense indépendantes ;

profiter de garanties de sécurité contre le communisme dont l‟influence grandit alors en Asie4.
Les Américains bénéficient ainsi d‟une présence militaire à
moindre frais dans une Asie orientale déchirée par la guerre froide (la
guerre de Corée se déroule de 1950 à 1953), leur permettant de
contenir la progression communiste au Japon et en Asie, et de contrôler une possible résurgence du militarisme nippon.
Le retour à la souveraineté du Japon s‟accompagne donc de
la signature d‟un traité de sécurité5 avec les États-Unis prenant effet

3

R. E. Appleman, J. M. Burns, R. A. Gugeler et J. Stevens, Okinawa: The Last
Battle, Washington, D.C, Center of Military History, United States Army, 2000.
4
M. Shaller, Altered States: The United States and Japan Since the Occupation,
New York, Oxford University Press, 1997, p. 26.
5
Le traité de 1952 prévoit la jouissance de bases sises au Japon par les troupes
américaines pour maintenir la sécurité dans l‟Extrême-Orient et éventuellement
maintenir l‟ordre public au Japon, à la demande du gouvernement de Tokyo. La
révision de 1960 avait pour objectif de rééquilibrer le traité en faveur du Japon : les
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en 1952 et révisé en 1960. Le traité prévoit la jouissance par les
troupes américaines de bases militaires sur le territoire japonais, en
appui aux deux missions dévolues aux Américains : garantir la
défense du Japon en cas d‟attaque et maintenir la sécurité dans
l‟« Extrême-Orient »6.
Pour le Japon, dont la Constitution de 1947 interdit
d‟entretenir des forces armées et de recourir à la guerre, les bases
représentent une sorte d‟« assurance » sur la sécurité du territoire.
Pour les Américains, ces bases sont au cœur de l‟accord de sécurité
qui les lie au Japon et s‟intègrent à la stratégie militaire du pays, qui
s‟appuie sur un réseau international de bases, qualifié par certains
analystes « d‟empire »7.
Le retour à la souveraineté de 1952 ne concerne toutefois pas
l‟archipel des Ryûkyû, dont l‟importance stratégique justifie aux yeux
des Américains la poursuite d‟une administration de tutelle. Okinawa
est rétrocédé au Japon vingt ans plus tard, en 1972.

Le Japon et Okinawa
au cœur du déploiement américain en Asie
La localisation stratégique d‟Okinawa (Taipei, Shanghaï, Hong Kong,
Séoul, Manille et Tokyo se trouvent dans un rayon de 1 500 km de
l‟île) explique que l‟île reste un ancrage essentiel des troupes
américaines en Asie.
En 1972, la rétrocession d‟Okinawa au Japon, qui fait suite à
des négociations bilatérales (dont des accords secrets8 reconnus
officiellement en 2010), mais aussi à la doctrine de désengagement
définie par Richard Nixon en 1969, selon laquelle les alliés doivent
prendre en charge une plus grande partie de leur défense, provoque
la fermeture de nombreuses bases situées autour de Tokyo et leur
redéploiement partiel sur Okinawa, ce qui accentue le déséquilibre
géographique déjà observé9.

États-Unis s‟engagent clairement à défendre leur allié s‟il est attaqué. La présence
américaine sur le territoire japonais est la contrepartie de cet engagement.
6
Traité de coopération mutuelle et de sécurité entre les États-Unis et le Japon
(Treaty of Mutual Cooperation and Security between the United States and Japan –
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約,
Nippon-koku
to
Amerika-gasshūkoku to no Aida no Sōgo Kyōryoku oyobi Anzen Hoshō Jōyaku),
Washington, 19 janvier 1960.
7
Ch. Johnson, The Sorrows of Empire: Militarism, Secrecy, and the End of the
Republic, New York, Metropolitan Books, 2004.
8
“Editorial: Report on Secret Pacts”, Asahi Shimbun, 11 mars 2010.
9
Y. Takashi, “The Geopolitical Context of „Redefined Security‟: Japan and the US
Military Presence in the Post Cold War Era”, URP Research Paper, 2006.
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Les États-Unis restent présents en Asie
dans l’après-guerre froide
La fin de la guerre froide et l‟éclatement du bloc soviétique ont pour
conséquence directe la disparition de la principale menace qui avait
déterminé le positionnement stratégique des États-Unis dans le
monde. En Asie-Pacifique, les alliés des États-Unis, chez qui sont
alors stationnés 135 000 soldats américains (dont 50 000 au Japon,
45 000 en Corée du Sud et 15 000 aux Philippines), remettent en
cause la légitimité d‟une si forte présence américaine, dont le coût
économique et social est important10.
Cependant, les Américains ne se désengagent pas du théâtre
asiatique. Les intérêts des États-Unis dans la région sont réaffirmés et de nouvelles menaces sont identifiées dès 1995 : la Corée du
Nord (menace nucléaire et balistique) et l‟ascension de la puissance
chinoise justifient le maintien d‟une force de dissuasion11. Seuls
35 000 soldats sont ponctionnés (dont la totalité des troupes basées
aux Philippines12 en 1992) pour atteindre une moyenne de 100 000
hommes en Asie-Pacifique pendant la décennie 1990.
L‟alliance avec le Japon est donc, plus que jamais, la clé de
voûte des engagements de sécurité américains en Asie. Les raisons
de la présence américaine au Japon sont clairement identifiées : il
s‟agit de la « localisation stratégique des bases » et de « l‟avantage
comparatif des coûts »13 pour des installations qui bénéficient de
plateformes techniques de haut niveau. En 1990, le Japon contribue
aux coûts des bases américaines sur son territoire à hauteur de
45 %. Cette proportion s‟accroît pour atteindre 75 % des coûts14 en
2007.
Du côté japonais, malgré des interrogations sur l‟effectivité de
la protection américaine contre la menace balistique nord-coréenne
notamment15 (un missile nord-coréen Taepodong survole le Japon en
1998), le traité de sécurité nippo-américain n‟est pas remis en cause.
Le Japon décide au contraire de renforcer son alliance avec les
10

Sh. Smith (dir.), “Shifting Terrain: The Domestic Politics of the U.S. Military
Presence in Asia”, East-West Center Special Reports, n° 8, East West Center,
Honolulu, mars 2006, p. 9-12.
11
Département de la Défense américain, U.S. Security Strategy for the East AsiaPacific Region, Washington, USGPO, février 1995.
12
Après le vote du Sénat philippin contre le nouveau traité de sécurité et de
coopération avec les États-Unis signé en 1991.
13
En 1990, le Japon contribue aux coûts des bases américaines sur son territoire à
hauteur de 45 % (Captain Larry W. Nelms, U. S. Navy, Japan’s Host Nation Support :
Future Outlook, The Industrial College of the Armed Forces, National Defense
University, Fort McNair, Washington, 1993). Le Japon participe depuis 1978 aux
coûts de la main-d‟œuvre japonaise au service des forces américaines, et à la
construction de facilités pour l‟armée américaine.
14
E. Chanlett-Avery, W. H. Cooper, M. E. Manyin, “Japan-US Relations: Issues for
Congress”, CRS Report for Congress, Washington, 3 juin 2009, p. 10.
15
Voir M. Hosokawa, “Are US troops in Japan needed?”, Foreign Affairs, novembredécembre 1998.
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États-Unis pour deux raisons : d‟une part, Tokyo considère que c‟est
la stratégie la plus efficace pour faire face aux menaces de l‟aprèsguerre froide16 ; d‟autre part, l‟alliance constitue un cadre intéressant
pour le développement de ses propres capacités de défense17.
À Okinawa, la population locale, majoritairement en faveur
d‟une réduction des bases militaires, est déçue par l‟impact à peine
sensible du redéploiement des troupes américaines, alors qu‟elles
pensaient « récolter les dividendes de la paix » après 1989. Seuls
4 % des terrains ont ainsi été rétrocédés, sur des sites dont l‟utilisation n‟avait pas d‟impact négatif sur le plan de la sécurité ou des
nuisances sonores pour la population18. Par ailleurs, la guerre du
Golfe (1990-91) a accru l‟usage des bases sur Okinawa.
Le viol d‟une fillette japonaise par des Marines en 1995
provoque les manifestations d‟opposition aux bases les plus importantes dans toute la préfecture d‟Okinawa depuis la rétrocession.
En réponse, un rapport de 1996 commandé par Tokyo et Washington
(voir infra) préconise le transfert des bases les plus problématiques
(notamment Futemna).

Après le 11 septembre : redéploiement des troupes
et maintien de la capacité de dissuasion au Japon
Dans l‟après-11 septembre 2001, les États-Unis amorcent une évolution stratégique conduisant à la transformation de leur positionnement militaire global. Face aux nouvelles menaces de l‟aprèsguerre froide et de l‟hyperterrorisme, le redéploiement des forces
américaines vise à développer la capacité, la déployabilité et la
mobilité des troupes pour permettre une intervention rapide sur les
théâtres de crises, selon la Quadriennal Defense Review19 (QDR)
2001.

16

Le Japon décide en 1998 de développer un bouclier antimissile avec Washington.
L‟alliance bénéficie en effet de la réorientation de la politique de défense japonaise
depuis 1991 qui consiste à renforcer ses capacités militaires (« normalisation
militaire ») afin de contribuer plus efficacement au maintien de la paix sur la scène
internationale. Les forces d‟autodéfense (fondées en 1954), véritable armée qui ne
e
dit pas son nom, sont composées de 240 000 hommes et bénéficient du 5 budget
de défense au monde, soit 44 milliards de dollars, selon le SIPRI Yearbook 2008.
18
R. D. Eldridge, “Post-Reversion Okinawa and U.S.-Japan Relations: A Preliminary
Survey of Local Politics and the Bases, 1972-2002”, U.S.-Japan Alliance Affairs
Series 1, mai 2004, Center for International Security Studies and Policy, université
d‟Osaka, p. 92
19
Le plan prévoit une réduction globale des forces déployées (de 60 à 70 000
soldats dans le monde), mais un accroissement de leur capacité d‟intervention et de
leur efficacité grâce aux réformes internes à l‟armée (notamment une meilleure
interopérabilité et la création de corps intermédiaires et corps spéciaux rapidement
déployables), et à la RMA (Révolution dans les affaires militaires : passage de l‟« ère
industrielle » à l‟ère de la haute technologie et aux technologies de l‟information). Les
capacités de frappe et de projection à longue portée sont développées, au détriment
des forces terrestres, moins mobiles.
17
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Le réalignement prévoit la consolidation et le renforcement
des capacités en Asie du Nord-Est, non seulement pour assurer la
stabilité de la région (Corée du Nord, détroit de Taïwan) et protéger
les alliés des États-Unis, mais aussi pour servir de bases avancées,
jalons permettant la projection globale des forces américaines20.
La Global Posture Review de 2004 annonce donc le maintien des troupes au Japon, alors qu‟une réduction substantielle des
forces en Corée du Sud (12 500 départs sur 37 500 hommes) est
annoncée.
Le redéploiement des troupes est l‟occasion pour Washington
de réduire les sources de friction liées à l‟impact local des bases pour
assurer leur pérennité, améliorer la flexibilité stratégique des forces
américaines et leur capacité de déploiement rapide sur des théâtres
éloignés, ainsi que de renforcer militairement l‟alliance, avec un équilibrage des responsabilités et une meilleure interopérabilité entre les
armées21.
Pour sa part, Tokyo souhaite préserver la capacité de
dissuasion des forces américaines, tout en réduisant la pression sur
les populations voisines des bases, qui conduit à des tensions
récurrentes22.
Les bases au Japon restent donc toujours pertinentes pour la
stratégie américaine globale : le porte-avions Kitty Hawk basé à
Yokosuka a pris part aux conflits en Afghanistan et en Irak et les avions
de combats stationnés à Misawa et à Kadena ont été déployés en Irak
dès 2003. Les bases d‟Okinawa en particulier sont cruciales pour
projeter des forces dans l‟océan Indien et au Moyen-Orient23.

Le redéploiement des forces américaines
au Japon
En 2005, la redéfinition de l‟alliance de sécurité, qui passe d‟une
alliance concentrée sur la défense du Japon et le maintien de la
20

“Hubs for power projection in future contingencies in other areas of the world”,
QDR 2001, et mentionné dans The National Security of the United-States of
America, Washington, Maison Blanche, septembre 2002.
21
Témoignage de l‟amiral Thomas B. Fargo, United States Navy, commandant,
Commandement du Pacifique, devant la Commission des services armés de la
Chambre des représentants des États-Unis, concernant la posture du Commandement du Pacifique américain, 31 mars 2004.
22
Par ailleurs, le Japon soutient activement les États-Unis dans la lutte antiterroriste
(envoi de troupes en Irak et dans l‟océan Indien). L‟appui américain en matière
nucléaire et balistique reste indispensable au Japon contre la menace nord-coréenne
et une Chine dont la rapide modernisation militaire peut être un facteur d‟inquiétude.
23
e
En 2007, 8000 Marines de la 3 force expéditionnaire, basée à Okinawa, avaient
été déployés en Irak et en Afghanistan. C. Fisher, “Marines based in Japan, Okinawa
get New Leader”, Stars and Stripes, 22 juin 2007.
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stabilité régionale à une alliance globale, s‟accompagne de
discussions bilatérales sur la réorganisation des forces américaines
au Japon24.
Le résultat des négociations est annoncé en mai 2006 : c‟est
la « feuille de route » (roadmap) du redéploiement, qui aboutit à un
renforcement de l‟alliance par une meilleure interopérabilité entre les
forces américaines et japonaises, et l‟intégration renforcée du Japon
dans la stratégie globale américaine (arrivée d‟un commandement
stratégique du 1er corps d‟armée à Camp Zama, près de Tokyo).
La plus grande difficulté pour les alliés est de trouver le moyen
d‟alléger l‟impact négatif des bases sur les communautés locales, en
particulier à Okinawa. La feuille de route prévoit ainsi le départ de
8 000 Marines (et 9 000 de leurs proches) d‟Okinawa pour Guam,
mais ce départ est conditionné par le transfert effectif de la dangereuse base de Futenma sur un autre site, également situé à Okinawa.
Ce transfert, décidé en 1996, n‟a toujours pas été effectué.
Il est indispensable d‟étudier la question des bases à l‟échelle
locale, afin de comprendre ce blocage qui constitue un important
facteur irritant pour l‟alliance.

24

Voir la Déclaration conjointe du 19 février 2005 et le Rapport intérimaire sur la
transformation et le réalignement de l’alliance nippo-américaine pour l’avenir du 29
octobre 2005.
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L’impact multiforme de la présence
américaine à Okinawa

Les bases militaires peuvent être définies comme des enclaves qui
présentent certaines caractéristiques d‟extraterritorialité. Ce sont des
zones placées sous le contrôle d‟un autre État, militarisées, afin
d‟assurer la sécurité (d‟abord du pays utilisateur des bases) par le
renseignement, l‟exercice et le déploiement militaires, le stockage de
matériel et de soldats. Ces bases sont le lieu de travail et de vie
d‟hommes (en grande majorité) de nationalité allogène, qui sont de
passage pour une durée variable, et peuvent ainsi faire venir leurs
proches pour vivre auprès d‟eux.
Ces bases, en tant que structures militaires et regroupement
d‟allogènes à un endroit et en un temps donnés, ont un impact sur le
territoire national de l‟État hôte, et en premier lieu sur la communauté
locale.

L’impact territorial
Les bases sont concentrées au Sud et au centre de l‟île principale
d‟Okinawa, où elles occupent une grande partie des terres arables.
La question de l‟acquisition de ces terres pour un exercice militaire
reste sensible à Okinawa. Dès 1953, les autorités américaines
d‟occupation confisquent les terrains (dont la moitié est constituée de
terres agricoles) de plus de 50 000 propriétaires afin d‟agrandir les
bases militaires. Malgré les protestations massives qui ont cours en
1956 (shimagurumi-tôsô – ou le « combat de toute une île »), le
système perdure et les Américains mettent en place le versement
régulier d‟un loyer aux propriétaires lésés25. En 1972, c‟est le gouvernement japonais qui prend le relais pour le paiement des baux,
puisque les bases entrent dans le cadre du traité de sécurité. Les
opposants au système s‟affaiblissent sous la pression des autorités
nationales et locales. Depuis, les loyers des terrains ayant considérablement augmenté, l‟opposition au système de prêt des terrains
reste très réduite. Toutefois, cette question symbolique ressurgit en
1995.
25

T. Yamazaki, “Politicizing Territory: The Transformation of Land Struggle in
Okinawa, 1956”, Studies in the Humanities, vol. 54, n° 3, 2002, p. 31-65.
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Par ailleurs, comme les bases occupent près de 20 % de l‟île
principale d‟Okinawa, elles contraignent fortement le trafic routier, qui
est constamment congestionné. L‟urbanisation des quarante dernières années a accru les nuisances des bases sur les communautés
locales (nuisances sonores et pollutions). Ces nuisances représentent un véritable obstacle à la mise en place d‟une politique de développement économique ou de plans d‟urbanisme pour certaines
communes.
Figure 2. Les principales bases militaires américaines à Okinawa

Source : Overseas Presence. Issues Involved in Reducing the Impact of the U.S.
Military Presence on Okinawa, United States General Accounting Office, GAO
Report, Washington, mars 1998, p. 17.

Un exemple : la base aérienne de Futenma
Couvrant 500 hectares, la base de Futenma occupe un quart de la
municipalité de Ginowan, et est située en son plein centre urbain,
densément peuplé – 88 000 habitants. Cet héliport, composé d‟une
piste longue de 2 800 mètres, de hangars et d‟équipements de communication et de réparation, est l‟une des plus importantes bases
aériennes des Marines au Japon, qui accueille la division aérienne de
la 3e force expéditionnaire des Marines (3rd Marine Expeditionary
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Force, MEF)26. La ville de Ginowan s‟est progressivement construite
autour de la base et, avec l‟urbanisation croissante, les risques liés
aux activités militaires de la base se sont multipliés. En août 2004, un
hélicoptère s‟est écrasé sur le campus de l‟université internationale
d‟Okinawa, ne faisant miraculeusement aucune victime. La base aérienne est également source de nuisances sonores importantes pour
les riverains. Le 27 juin 2008, la Cour de Justice de Naha a ainsi
ordonné au gouvernement de payer 140 millions de yens de compensations à 400 riverains de la base de Futenma, tout en refusant
d‟accéder à leur demande de faire interdire les vols de nuit et au petit
matin27.
La fermeture de Futenma remédierait à ces nuisances et à
ces risques d‟accident et permettrait un plan urbain plus cohérent et
une dynamisation économique de la municipalité.
Figure 3. La base aérienne de Futenma, municipalité de Ginowan

Source : Messages from Ginowan, Ginowan City, 2005.
26

e

La 3 force expéditionnaire des Marines est une force avancée rapidement
déployable pour des missions allant de l‟intervention humanitaire d‟urgence à des
combats de haute intensité ; elle représente 15 000 hommes au Japon.
27
“Futenma noise damages appealed”, Japan Times, 10 juillet 2008.
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L’impact économique
de la présence américaine
La présence des bases et l‟histoire particulière d‟Okinawa ont gêné le
développement économique autonome de la préfecture et contribué à
construire une économie « distordue ». On dit communément que
l‟économie d‟Okinawa dépend des 3 K, Kichi, Kankou, Kôkyô-kôji :
les bases, le tourisme et l‟argent public (subventions et travaux
publics).
Selon les chiffres de la Banque du Japon, en 1972, à la
rétrocession, les revenus de la préfecture d‟Okinawa dépendaient
pour 23,4 % des travaux publics et des subventions, pour 15,6 % des
bases et pour 8 % du tourisme. En 2004, la part des subventions
publiques s‟élève à 38,2 %, celle du tourisme à 9,6 %, mais celle des
bases a connu une baisse importante, s‟élevant à 5,3 % seulement.
Figure 4. Les facteurs clés dans l’économie d’Okinawa

Source : H. Sodano, Okinawa Economy: Light and Shadow, Bank of Japan, Naha
Branch, 2007, p. 20.

Plusieurs constats peuvent être faits :
1. La part des revenus liés aux bases a baissé
Ces revenus sont liés aux recettes des entreprises et commerces de
fourniture de biens et services divers et variés autour des bases, aux
salaires des employés japonais sur les bases (environ 8 800 à
Okinawa) et aux loyers payés aux propriétaires terriens.
La baisse de la part des revenus liés aux bases est corrélative
à la réduction progressive des troupes, mais surtout à la baisse
relative de leur pouvoir d‟achat. Les soldats consomment ainsi
davantage sur les bases. Pour autant, la présence des bases conditionne en partie les importantes subventions accordées par l‟État et
elles pèsent en réalité davantage sur l‟économie d‟Okinawa.
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2. Les investissements publics
ont beaucoup augmenté
À la rétrocession, le gouvernement japonais a promis qu‟Okinawa
rattraperait économiquement le niveau du Japon « central » : c‟est la
politique de l‟hondo-nami. Le développement de l‟île s‟est donc effectué sous perfusion de subventions étatiques, qui se sont accompagnées de programmes de grands travaux. Plus récemment, les
sommes versées en compensation par le gouvernement aux municipalités qui accueillent des bases ont été augmentées face à la
montée des protestations locales.
3. En trente ans, Okinawa n’a pas réussi
à développer une économie autonome
L‟île est en effet restée très dépendante des 3 K (de 46,9 % à 53,2 % de
dépendance). L‟objectif de rattrapage économique n‟est pas non plus
atteint : le rapport entre les revenus de Tokyo et ceux d‟Okinawa28 est
de 2,3 en 2004. Le taux de chômage est élevé (autour de 7,8 %), ce qui
représente le double de la moyenne nationale29 (en 2007).
Par conséquent, l‟île et ses municipalités restent d‟autant plus
fragiles et dépendantes de la manne des subventions étatiques
accordées contre l‟acceptation des bases. Les difficiles conditions
économiques à Okinawa expliquent en grande partie pourquoi, alors
que ses habitants sont une majorité à souhaiter la réduction des
bases américaines, ce sont des gouverneurs soutenus par le Parti
libéral-démocrate (PLD) qui ont été élus depuis Masahide Ota (19901998, suivi de Keiichi Inamine en 1998 et Hirokazu Nakaima en
2006). Les habitants craignent en effet que les subventions ne soient
plus versées en cas de non-coopération avec les autorités de Tokyo.

L’impact social de la présence des troupes
Des interactions positives existent et sont encouragées entre les
communautés locales et les soldats américains et leurs proches,
notamment à travers des programmes d‟activités et des associations.
De même, si les Okinawais ont des réticences face aux soldats, ils
accueillent plus volontiers les individus en tant qu‟Américains. La
culture américaine est très appréciée, et certaines communautés
tirent parti de la présence actuelle ou passée des bases en fondant
leur projet de développement urbain sur l‟influence américaine, qui
s‟est intégrée à l‟identité locale30.

28

Chiffres de la Banque du Japon. H. Sodano, Okinawa Economy: Light and
Shadow, Bank of Japan, Naha Branch, 2007.
29
La crise de 2008 a eu pour conséquence un accroissement du chômage au Japon,
qui est de 5 % en mars 2010.
30
La ville de Chatan a par exemple développé un quartier commercial à l‟atmosphère américaine nommé American Village.
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Toutefois, la présence des soldats américains est d‟abord
associée à la prostitution, qui a accompagné le développement des
bases. Au plus fort de la guerre du Vietnam et de la fréquentation
intensive des bases, la police locale dénombrait plus de 7 300
prostituées ; par la suite, certains quartiers rouges sont tombés en
désuétude31.
Il existe également une criminalité (notamment des violences
vis-à-vis des femmes) due aux soldats américains. La criminalité des
soldats est d‟autant plus sensible à Okinawa que la majorité du
personnel militaire relève du corps des Marines : ce sont des
hommes jeunes (18 à 25 ans) et dont le turnover sur l‟île est assez
important ; ils n‟ont pas encore fondé de famille, comme c‟est le cas
pour le personnel plus âgé et plus stable des autres corps. La
préfecture d‟Okinawa a recensé plus de 5 400 crimes imputés aux
soldats américains32 depuis 1972.

La crise de 1995, premier épisode
du feuilleton Futenma
Le 4 septembre 1995, le viol d‟une jeune fille okinawaise de douze
ans par trois Marines américains provoque la colère de la population,
et des manifestations de grande ampleur sont organisées, rassemblant près de 85 000 personnes33. Les Okinawais protestent contre
l‟insécurité due à la présence américaine, contre les privilèges juridiques accordés aux prévenus américains, et demandent la réduction
ou le départ complet des bases.

La question du Status of Forces
Agreement (SOFA)
Juridiquement, la présence de forces
militaires étrangères est réglée par un
accord

fixant

le

statut

juridique

du

personnel (Status of Forces Agreement,
SOFA). Ce SOFA octroie des privilèges
au personnel militaire qui n‟est pas soumis
aux lois du pays d‟accueil. Ce type de
statut, similaire à celui des diplomates,
s‟en distingue pourtant en ce qu‟il est
31

Entretien avec Takazato Suzuyo, présidente du Okinawan Women Act Against
Military Violence, Naha, 14 juin 2006.
32
Ibid.
33
Voir la page du site du Okinawa Peace Network of Los Angeles dédiée aux
manifestations de 1995 : <www.uchinanchu.org/history/1995_rape_incident.htm>.
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négocié au cas par cas avec le pays
d‟accueil.

Dans

le

cas

présent,

les

criminels relèvent de la loi américaine et
ne sont confiés pour garde à vue aux
autorités

japonaises

qu‟une

fois

leur

34

culpabilité établie . Après le viol de 1995,
Tokyo et Washington décident d‟appliquer
le SOFA « de façon optimale » pour la
partie japonaise : en cas de « crimes
ignobles » tels que le viol, les prévenus
sont directement placés en garde à vue
auprès des autorités japonaises.
Ce SOFA, qui est l‟élément d‟extraterritorialité le plus visible, est considéré
par

les

autorités

des

municipalités

accueillant les bases comme injuste et
empiétant sur la souveraineté japonaise.
C‟est une question éminemment sensible,
car elle est liée à la sécurité quotidienne
des personnes. De plus, les bases étant
sous contrôle des autorités militaires
américaines, les autorités japonaises n‟ont
pas l‟autorisation d‟y entrer librement, ni
de droit de regard sur les activités qui s‟y
déroulent.

En

2000,

la

préfecture

d‟Okinawa dépose une pétition auprès
des gouvernements japonais et américain
pour demander la révision de 11 articles
du SOFA. À la suite d‟un viol commis en
2003, ce sont 14 préfectures qui ont
35

demandé la révision de l‟accord .

Quelques semaines après le viol, M. Ota, le gouverneur
d‟Okinawa36, montre son indignation en refusant de signer les baux
des terrains loués pour les bases américaines (à renouveler tous les
cinq ans pour le gouvernement japonais). Le gouvernement japonais
intente un procès contre M. Ota, dont la fonction administrative lui
34

Agreement under Article VI of the Treaty of Mutual Cooperation and Security
between Japan and the United States of America regarding Facilities and Areas and
the Status of United States Armed Forces in Japan, Washington, 19 janvier 1960,
<www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/sfa/pdfs/fulltext.pdf>.
35
“Governors Call For Revisions to SOFA”, Japan Times, 13 février 2003.
36
Le gouverneur est l‟équivalent du préfet français, mais il est élu dans la
circonscription locale et non nommé par le gouvernement (cf. président de Conseil
régional). M. Ota est d‟ailleurs élu comme indépendant mais avec un fort soutien de
la gauche.
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impose de signer les documents. M. Ota ira jusqu‟à la Cour suprême
pour expliquer que la présence militaire américaine empiète sur les
droits fondamentaux des citoyens d‟Okinawa (vivre en paix et en
sécurité) et contester la constitutionnalité de la présence américaine
sur le sol japonais. La Cour déclare en retour que les prêts de terrain
pour les bases américaines ne sont pas contraires à la Constitution.
Le gouverneur organise en septembre 1996 un référendum
qui recueille 89 % de voix favorables à la réduction des bases et à la
révision du statut juridique des troupes américaines37.
Devant la multiplication et l‟ampleur des protestations contre
la présence américaine à Okinawa, Tokyo et Washington mettent en
place un comité spécial destiné à étudier les moyens de réduire les
impacts négatifs des troupes et des bases, en étudiant leur
réorganisation et une possible réduction de leur superficie.
Dans son rapport final de décembre 1996, le Special Action
Committee on Okinawa (SACO) prévoit des efforts pour réduire les
nuisances sonores, une amélioration de la pratique du SOFA, la
rétrocession de 11 terrains militaires au Sud de l‟île et surtout le
transfert de la très dangereuse base de Futenma sur Okinawa38.
Le rapport prévoit que la base de Futenma soit rétrocédée et
remplacée par une piste équipée située près du camp Schwab, sur la
commune de Nago, au Nord-Est de l‟île (voir la carte). Ce serait une
infrastructure offshore, afin de réduire au maximum les nuisances
pour le voisinage.

Le report incessant du transfert
de la base de Futenma
Le transfert de la base de Futenma, initialement promis pour 2003 au
plus tard, n‟a toujours pas été réalisé. Depuis 1996, la situation est
bloquée entre les différents acteurs, selon une dynamique que l‟on
peut présenter schématiquement ainsi : une opposition locale forte et
hétéroclite, composée d‟une coalition d‟écologistes, de pacifistes et
de mouvements de femmes ; opposée à une coalition qui soutient le
projet de base : les entrepreneurs du bâtiment, les élus du PLD, les
commerçants.
Les autorités locales, qui se positionnent initialement contre le
projet et recourent à la démocratie directe pour soutenir leur position
(référendum d‟Okinawa en 1996, de Nago en 1997) cèdent aux
37

R. D. Eldridge, “The 1996 Okinawa Referendum on U.S. Base Reductions: One
Question, Several Answers”, Asian Survey, vol. 37, n° 10, octobre 1997, p. 879-90.
38
Minister for Foreign Affairs Ikeda, Minister of State for Defense Kyuma, Secretary
of Defense Perry, Ambassador Mondale, The SACO Final Report, 2 décembre 1996,
<www.mofa.go.jp/region/n-america/us/security/96saco1.html>.
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promesses de subventions du gouvernement. La mauvaise situation
économique de l‟île est la première préoccupation des Okinawais qui
élisent en 1998 et 2006 des gouverneurs soutenus par la coalition
gouvernementale.
En 1999, le gouvernement annonce donc officiellement que le
plan va être mis en œuvre, et qu‟il sera accompagné d‟un plan de
développement du Nord d‟Okinawa doté de 100 milliards de yens. En
récompense, le G8 est organisé dans la préfecture en 2000.
Pourtant, l‟opposition locale se pérennise et empêche les
autorités de mener à bien l‟audit environnemental qui doit obligatoirement précéder la construction de la base.
Figure 5. Chronologie indicative de la construction de l’installation
de remplacement de la base aérienne de Futenma

Source : ministère de la Défense, Defense of Japan – White Paper 2009, Tokyo,
2009, p. 240.
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La démocratie japonaise est mise à l‟épreuve : l‟injustice
territoriale et la discrimination à l‟égard d‟Okinawa sont gérées par le
gouvernement central à coup de subventions. Il est contré par une
démocratie directe locale dynamique.
De plus, la question du transfert de Futenma est l‟otage des
différents groupes d‟intérêts qui s‟affrontent (notamment ceux des
entreprises de construction locales). Aussi, d‟autres propositions
originales pour remplacer la base sur une autre commune n‟ont
jamais été réellement étudiées. Takemasa Moriya, numéro deux de
l‟Agence de défense japonaise qui a suivi cette affaire depuis 1996, a
été arrêté en novembre 2007 et condamné en 2008 pour corruption.
En 2005, l‟épineuse question du transfert de Futenma se
retrouve au centre des négociations sur le redéploiement des troupes
américaines. Bien que les autorités américaines considèrent que les
difficultés que rencontre Tokyo sont d‟ordre purement interne, elles
sont prêtes à accepter un second plan (héliport construit sur la plage)
puis un troisième (piste en V).
Figure 6. Le plan de 2006, piste en V à Nago, baie de Henoko

Source : ministère de la Défense, Defense of Japan – White Paper 2008, Tokyo,
2008.
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Après la signature de la feuille de route39 en 2006, les Américains attendent du Japon une réalisation diligente du plan et ne sont
pas prêts à accepter une renégociation. Or, malgré de nouvelles
subventions conditionnées à la coopération des municipalités accueillant les bases, les protestations locales se maintiennent. Le départ
annoncé de 8 000 Marines et de 9 000 de leurs proches est toujours
conditionné par le transfert effectif de la base de Futenma.

39

Elle prévoit, outre l‟intégration progressive des U.S. Forces Japan (USFJ) et des
forces d‟autodéfense japonaises, le départ de 8 000 Marines d‟Okinawa pour Guam.
De plus, un accord a été trouvé concernant le transfert de la base de Futenma sur le
site des baraquements de Camp Schwab (Pointe du Cap Henoko) à Nago. Les
appareils provoquant des nuisances sont relocalisés sur Hondo, et un jeu de bascule
s‟effectue entre la base d‟Atsugi, localisée dans une zone densément peuplée qui est
devenue la banlieue de Tokyo, et la base d‟Iwakuni, dans la préfecture de
Yamaguchi, où 57 avions FA-18 Hornets sont transférés.
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Conclusion

L‟accession au pouvoir du Parti démocrate du Japon (PDJ) en août
2009 a remis en cause un certain nombre de certitudes acquises
durant le règne du PLD depuis 1955.
On ne peut nier la légitimité des revendications du gouvernement Hatoyama pour un rééquilibrage et une redéfinition de
l‟alliance. La révision de la feuille de route de 2006, et plus fondamentalement de la question des bases américaines au Japon, doit
s‟accompagner d‟une réflexion plus générale sur le rôle et l‟avenir de
l‟alliance, d‟un débat public et de propositions positives du Japon, ce
qui n‟avait pas été le cas lors des négociations de 2005-2006. En
cela, le gouvernement PDJ a raison de demander une réouverture du
dossier et de faire valoir ses propres priorités face à l‟allié américain.
Toutefois, le gouvernement a certainement commis une erreur
stratégique en commençant par s‟attaquer au dossier le plus complexe et le plus sensible au sein de l‟alliance, qui plus est sans
réflexion préalable sur la marche à conduire, ni alternative crédible à
proposer à Washington.
Avec l‟annonce d‟un retour au plan de 2006, Y. Hatoyama a
doublement trahi les électeurs japonais, en revenant sur sa promesse
initiale de transférer Futenma « au moins hors de la préfecture
d‟Okinawa » et en cédant aux exigences américaines qui intimaient
de s‟en tenir à l‟accord de 2006. En réalité, la complexité de la
problématique des bases américaines à Okinawa est telle que les
options alternatives sont très réduites. La remise en cause de la
présence américaine au Japon et à Okinawa impliquerait en effet une
sérieuse remise en question de l‟alliance de sécurité entre les deux
pays, que Tokyo ne souhaite pas.
Toutefois, l‟incapacité du gouvernement à trancher la question
durant plusieurs mois et les tergiversations incessantes ont provoqué
de vives critiques et tensions, tant à Okinawa qu‟à Washington. Le
25 avril 2010, 90 000 personnes se rassemblaient à Okinawa pour
réclamer le départ des troupes américaines40. Le gouvernement a
40

Les édiles de la municipalité de Nago, qui avaient accepté le transfert après en
avoir âprement négocié les gains, se retrouvent en porte-à-faux. La ville de Nago
accuse Tokyo de ne tenir aucun compte des sacrifices consentis pour permettre
l‟adoption d‟un accord bilatéral en 2006 et réduire l‟insécurité autour de Futenma. Le
8 novembre 2009, 20 000 personnes ont manifesté à Okinawa pour demander le
départ des bases militaires américaines de l‟île.
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ravivé les espoirs et la colère de la population en faisant des
promesses hâtives. Il a également créé d‟inutiles et fortes tensions
avec son partenaire américain au moment même où l‟arrivée au
pouvoir d‟administrations démocrates des deux côtés du Pacifique
avait créé une opportunité pour conduire une réflexion de fond sur de
l‟alliance.
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