
Déclaration urgente relative à l'invalidation du permis de construction pour une 
nouvelle base militaire américaine à Henoko-la baie d’Oura par le gouverneur 
d'Okinawa Takeshi Onaga*.

Heri-kiti Hantai kyougikai (concil Against the Helicopter Base)

Le 13 Octobre 2015, le gouverneur d'Okinawa Takeshi Onaga a invalidé le permis de 
construction d'une nouvelle base militaire américaine à Henoko-la baie d'Oura qui avait été 
accordé par le gouverneur précédent Hirokazu Nakaima.

Nous, Anti-Helicopter Base Council, soutenons totalement cette décision et donnons plus que 
jamais notre soutien au gouverneur.

Cependant, le gouvernement japonais, qui ne respecte pas l'article 9 de la Constitution 
japonaise, n’accepte pas la décision du gouverneur d'Okinawa et continue à forcer la 
construction de cette base d'attaque militaire de Marine américaine, sur la côte de Henoko-la 
baie d'Oura, riche en biodiversité où vivent les Dugongs, mammifères mondialement protégés. 

Pour que le  nouveau gouverneur et le peuple d'Okinawa ne soient pas isolés, nous appelons le 
peuple de toutes les régions du Japon et les peuples du monde entier à agir en solidarité avec 
nous, de rejoindre le mouvement de grève avec occupations qui se poursuit chaque jour 
devant le camp Schwab à Henoko contre les travaux de la nouvelle base. En même temps, 
nous leur demandons de présenter à leurs conseils départemental et municipal une résolution 
appelant le gouvernement japonais à respecter l'autonomie d'Okinawa.

Nous, Anti-Helicopter Base Concil, sommes une association créée au moment du référendum 
de Nago en 1997 sur la question de la construction de cette nouvelle base militaire à Henoko-
la baie d’Oura. À ce référendum, « Non à la construction » obtint la majorité des suffrages, 
mais le gouvernement japonais n'en a jamais tenu compte.

C'était pendant la bataille d'Okinawa et dans la confusion après la défaite que les Etats-Unis 
ont confisqué notre terre et construit les bases sans notre consentement. Aujourd'hui, 70 ans 
après la guerre, Okinawa qui ne représente que 0.6 % du territoire japonais est occupé par 
74 % des bases militaires américaines présentes au Japon, et Okinawa souffre en permanence 
de destructions environnementales, d'accidents et d'incidents dus à la présence des bases et 
des militaires américains.

C'était après le viol d'une fillette par trois Marines en 1995 que la colère d'Okinawa explosa. 
Nous avons surtout demandé la fermeture immédiate et le déplacement de la base de Futenma 
qui se trouve en plein centre ville. Futenma, n'étant pas conforme aux règles de sécurités 
aériennes du Japon et des Etats-Unis, est, par ce fait, surnommé « l'aéroport le plus dangereux 
au monde ». Cependant les gouvernements japonais et américain ont décidé de la déplacer à 
l’intérieur d'Okinawa à Henoko-la baie d'Oura, soit 30 km au nord du Futenma. En plus, au 
nom de la sécurité nationale, c'est le Japon qui se charge de tous les frais de la construction.

Le 21 septembre dernier, le gouverneur Onaga avec le soutien des habitants, a pris la parole 
au Conseil des droits de l'homme aux Nations-Unies, où il a décrit comment, depuis la guerre, 
les droits de l'homme et le droit à l'autodétermination des Okinawaïens ont été bafoués. Il a 
critiqué le gouvernement japonais d'ignorer la volonté des Okinawaïens, il a annoncé son
intention de tout faire pour arrêter la construction de la nouvelle base. 



La représentante du gouvernement japonais a immédiatement répondu « Nous préparons le 
départ d'une partie de base américaine (0.2% seulement). Nous avons exécuté des projets pour 
l'économie d'Okinawa. L'alliance de sécurité avec les Etats-Unis est très importante pour nous, 
nous continuons à l'expliquer à Okinawa.» Puis, elle a répondu à la presse japonaise que « le 
problème de la base américaine ne doit pas être abordé au Conseil des droits de 
l’homme.», rejetant ainsi complètement l'appel du gouverneur Onaga. 

Le gouvernement japonais qui, ignorant l'opinion publique, a fait adopter à la récente session 
du Parlement la nouvelle loi sur la sécurité appelée « défense collective », se donne ainsi les 
moyens d’imposer la construction de la base. Pour protéger les droits de l'homme et le droit à 
l'autodétermination d’Okinawa, et pour développer la démocratie au Japon, nous devons 
arrêter la construction de cette nouvelle base à Henoko- la baie d'Oura.

Nous sommes au point tournant de l'Histoire. 

L'autodétermination locale est en jeu.

Nous demandons au peuple de toutes les régions du Japon et aux peuples du monde entier de 
venir rejoindre notre mouvement de grève avec occupation à Henoko. Avec la mobilisation de 
beaucoup de grévistes, la construction de la base peut être stoppée. 

La résolution demandant le respect du droit à l'autodétermination d'Okinawa, le soutien au 
peuple d'Okinawa, et l'arrêt de la construction de la nouvelle base à Henoko-la baie d’Oura, a 
été adoptée par le conseil de la ville de Berkeley aux Etats-Unis et par ceux des villes de Suita, 
d'Amagasaki, d'Iwakura, de Musashino et de Hakuba au Japon. Nous demandons aux peuples 
du monde entier de faire adopter par leurs conseils locaux, régionaux, nationaux, une 
résolution similaire.

Par ce moyen, nous pouvons promouvoir le retour du droit à l'autodétermination et à la 
démocratie répondant au besoin des citoyens.

Agissez en solidarité avec nous ! 

Le 14 Octobre 2015, 
Hiroshi Ashitomi, coprésident du Heri-kiti Hantai kyougikai (Council Against the Helicopter 
Base) 

*Le gouverneur Onaga a été élu en novembre 2014, battant largement le gouverneur 
précédent Nakaima qui était considéré comme traître par de nombreux Okinawaïens justement 
à cause de son accord pour les travaux pour la nouvelle base militaire américaine à Henoko." 


