
ÊTRE SDF À OSAKA

Dans les ténèbres Dans les ténèbres 
du Soleil-Levantdu Soleil-Levant

ous plaisantez, j’es-
père ? » C’est avec un 
éclat de rire cynique 
que Masahiro Oka-
moto, directeur de 

l’association Homedoor à Osaka 
(voir interview), répond à l’idée sou-
vent reçue en Occident d’un « Japon 
comme pays égalitaire ». Si l’image 
des cohortes de cadres pressés mais 
aisés vient souvent à l’esprit lorsqu’on 
évoque Tokyo, une simple prome-
nade dans les rues d’Osaka, la grande 
mégapole du sud, su!  t à prendre 

conscience de la pauvreté de cer-
taines couches de la population. 
 
À LA MARGE  
Kamagasaki, un quartier popu-
laire situé à deux pas du centre des 
a" aires ultramoderne, où s’érige 
désormais la tour Harukas, la plus 
grande du Japon avec ses 300 mètres 
de hauteur. Au pied des buildings, 
un enchevêtrement de ruelles et de 
petites maisons où errent sans but 
des dizaines d’hommes, le pas mal 
assuré, la mine résignée et défaite, 

et le plus souvent sans un bruit. Et 
sans jamais mendier. Mais qui sont 
ces Japonais – des hommes à plus 
de 90 % – qui peuplent les rues de 
Kamagasaki ?
 
À la # n des années soixante, la ville 
de Suita, dans la banlieue d’Osaka, 
est choisie pour accueillir l’Exposi-
tion universelle de 1970. Le symbole 
est fort. L’évènement a vocation à 
attirer tous les regards sur un Japon 
en plein boom économique, mais 
aux infrastructures encore en voie de 

V

À l’écart du tumulte de la ville d’Osaka, au Japon, des centaines d’hommes errent dans 
les rues du quartier de Kamagasaki. Anciens journaliers trop vieux pour travailler ou jetés 
au chômage par la crise, ils sont le symbole d’un Japon à deux vitesses. Damien Durand
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développement. Il faut 
donc construire vite, 
très vite. A!  uent alors 
des milliers de jeunes 
hommes, embauchés 
sur une base journa-
lière, pour construire 
toutes les infrastruc-
tures nécessaires et 
parachever l’entrée dé-
" nitive de la ville dans 
la modernité. Un vrai 
débouché pour bon 
nombre de jeunes peu 
quali" és de l’époque  : 
« Je suis arrivé à Osaka 
sur les conseils d’un 
ami », raconte Nobo-
ru, 62 ans, originaire 
d’Okayama (au sud d’Osa-
ka), véritable mémoire vivante du 
quartier. « Je venais de quitter l ’ar-
mée où je voulais passer mon permis 
poids lourds pour devenir routier. Je 
ne m’entendais pas avec la hiérarchie. 
Ici, j’ai été embauché tout de suite. » 
Sur les chantiers d’Osaka, le tra-
vail est di$  cile mais les moyens de 
subsistances restent encore décents. 
« Nous arrivions à gagner notre vie, 
même si  – étant employés par des 
sous-traitants  – tout était fait pour 
tirer les prix vers le bas. » Logés par 
leurs entreprises, contractuels quasi-
ment au jour le jour, ces travailleurs 
ont été la variable d’ajustement du 
développement économique nip-
pon. Problème : les besoins de 
construction immobilière ne sont 
pas éternels. Une première baisse de 
l’activité est enregistrée dès la " n des 
années soixante-dix – le Japon ayant 

rattrapé son retard de développe-
ment – et le coup de grâce intervient 
avec le ralentissement économique 
de la " n des années quatre-vingt et 
l’éclatement de la bulle immobilière. 
Premières victimes de cette com-
pression économique, les employés 
journaliers. Sans emploi du jour au 
lendemain – et sans logement pour 
ceux qui étaient employés par leur 
entreprise  –, cette population déjà 
précaire entre d’un coup dans la 
marginalité absolue : la rue.

VISITE GUIDÉE
Un dimanche matin, dans les lo-
caux de l’association Homedoor, 
à deux pas de Kamagasaki, se tient 
un « atelier » d’un genre un peu 
particulier : il s’agit de sensibiliser 
les participants aux problématiques 
de la pauvreté, et éventuellement 

de recruter de nouveaux bénévoles. 
Coût de l’inscription à cette « jour-
née d’étude » ? Trois mille yens, soit 
environ 25 euros. Dans la salle, une 
trentaine de jeunes étudiants – issus 
de prestigieuses universités privées 
pour la plupart – écoutent attentive-
ment les permanents de l’association 
expliquer, présentation PowerPoint 
à l’appui, les spéci" cités du quartier 
ainsi que les problèmes auxquels sont 
confrontés ses habitants. 
 
Après la théorie, place à la pratique. 
Une « promenade » est organisée 
dans les rues de Kamagasaki pour se 
confronter à la « réalité » : les jeunes 
participants de l’atelier marchent en 
silence, en rang serré, visiblement mal 
à l’aise dans ces rues certes pauvres 
mais propres et très calmes dans la 
journée. L’une des participantes, une 
étudiante de 21  ans, presse le pas 
pour rejoindre le groupe après avoir 
pris une photo, l’air inquiet. « Je sais 
que c’est stupide, con" e-t-elle, mais au 
Japon nous avons l’image que les gens 
pauvres sont dangereux, qu’ils peuvent 
nous attaquer sans raison. » Le pays 
a$  che pourtant un taux d’homicide 
de 0,74 pour 100 000  habitants en 
2013, le chi% re le plus bas depuis la " n 
de la guerre. Toutefois, les médias ne 
se privent pas de déployer les grands 
moyens pour couvrir des faits divers 
souvent mineurs, avec un traitement 
relativement anxiogène.

“Ces travailleurs ont été la variable d’ajuste-
ment du développement économique nippon.”

Bons pour irradiations
C’est un scandale dont personne ne parlait avant le 11 mars 2011, jour de l’explo-
sion du réacteur de la centrale de Fukushima Daiichi : le seul secteur qui daigne 
encore embaucher ces travailleurs journaliers, c’est le nucléaire. Les besoins 
ont considérablement augmenté depuis la catastrophe, notamment pour deve-
nir « nettoyeur » et effectuer les tâches de maintenance au cœur de la centrale. 
« Si tu es jeune et en bonne santé, tu peux facilement décrocher ce travail, sans 
aucune qualifi cation, et le salaire est même presque correct », confi e Tomoya, 
ancien SDF. « Presque correct », comprenez à peine 10 000 yens par jour (soit 
70 euros) pour un emploi qui promet de raccourcir nettement l’espérance de vie 
de ceux qui l’occupent, même brièvement.
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MAIN TENDUE
Tous les derniers dimanches du mois 
à midi, sous le pont d’une voie ferrée 
qui traverse la ville, se déroule une 
distribution de nourriture. Des ci-
toyens des environs proposent spon-
tanément un bol de riz au curry pour 
les plus démunis. Une distribution à 
laquelle participent les jeunes béné-
voles de Homedoor. Les pauvres de 
Kamagasaki font la queue, sans un 
bruit, prennent leur bol et vont s’as-
seoir à l’écart, loin des bénévoles de 
l’association. Une chorale improvi-
sée et des massages sont même pro-
posés pour ragaillardir l’humeur des 
plus démunis. Mais sans grand suc-
cès  : à peine leur plat " ni, les âmes 
errantes de Kamagasaki repartent 

de leur pas lent. Marcher, encore 
marcher. « Pour ne pas sou! rir du 
froid », sou#  e l’un des bénévoles qui 
encadre la distribution. Quand ce 
n’est pas pour collecter des canettes 
qu’ils revendent à la consigne pour 
60 yens (soit 40 centimes d’euro) le 
kilo. En une heure à peine, 800 per-
sonnes ont été servies. Juste un 
plat et un peu de réconfort. Aucun 
o$  ciel de la municipalité. Aucune 
assistante sociale. « Elles sont de toute 
façon en nombre dérisoire pour toute la 
ville d’Osaka », nous glisse Masahiro 

Okamoto, las du désintérêt de la col-
lectivité pour les 10 000 sans-abri 
que compterait Osaka.
Un peu à l’écart de la foule disci-
plinée qui attend la distribution, un 
homme suit du coin de l’œil l’action 
des bénévoles. Il s’appelle Tomoya. Il 
a 36 ans. Il y a un an encore, il était 
de ceux qui faisaient la queue pour un 
plat chaud. « J’ai un diplôme de mana-
gement mais j’ai été licencié à cause de la 
crise. Comme j’avais honte, je n’ai rien 
dit à mes parents qui habitent eux aussi 
Osaka. Et j’ai vécu dans la rue. » Dans 

un pays où la précarisation de la jeu-
nesse devient prégnante (10 millions 
de Japonais vivent un temps partiel 
subi), la situation de Tomoya est 
symptomatique de cette nouvelle 
pauvreté et de la violence des rap-
ports sociaux dans le Japon actuel : 
« À l’époque où je dormais dans la rue, 
j’étais souvent agressé par des jeunes, 
lycéens ou étudiants. Un jour, certains 
m’ont même jeté des feux d’arti" ce des-
sus. Je pense qu’ils voulaient s’amuser 
à me torturer pour oublier leur propre 
malaise. » Aujourd’hui, Tomoya a 
quitté le monde % ottant des rues de 
Kamagasaki en décrochant un em-
ploi dans un restaurant. Loin de la 
violence, loin de la rue. Mais surtout 
loin du bruit et du manque de som-
meil, « une épreuve bien plus dures que 
toutes les agressions », confesse-t-il. 

“À l’époque où je dormais dans la 
rue, j’étais souvent agressé par 
des jeunes, lycéens ou étudiants.”

16 % : c’est le taux de pauvreté au Japon – part de la population gagnant moins de la moitié du 
salaire médian. Ce chiffre publié par les autorités japonaises date de 2009, seule année où le 
gouvernement a communiqué sur la question. Avant cette date, aucune statistique n’est disponible. 
« Dans les années soixante-dix, les dirigeants annonçaient avoir réussi à éradiquer la pauvreté – ce 
qui était globalement vrai – et c’était une grande source de fi erté », explique Mélanie Hours, socio-
logue spécialiste du Japon. « Le Japon redécouvre sa pauvreté et les médias recommence à parler 
d’un phénomène qu’ils ne concevaient que pour les pays en voie de développement. »

LE JAPON REDÉCOUVRE SA PAUVRETÉ

DR
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Participez et soutenez le fi lm À l’ombre du Soleil Levant, premier documentaire sur les exclus des mégalopoles japonaises : 
http://www.kisskissbankbank.com/a-l-ombre-du-soleil-levant
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Comment la pauvreté a-t-elle évo-
lué au Japon ? Assiste-t-on à une 
massi! cation du phénomène ?
La pauvreté au Japon est en train de 
devenir un sérieux problème. Le phé-
nomène est apparu dans les années 
quatre-vingt-dix avec l’éclatement de 
la bulle. Avant cette date, il su!  sait 
d’avoir un travail pour s’assurer une 
position régulière dans la société, et 
cela ne posait guère de di!  cultés. 
Mais depuis, les choses ont changé et 
ne se sont pas améliorées. Le Japon, 
malgré les apparences, n’est pas du 
tout un pays égalitaire. 

Il existe une fracture entre ceux qui 
sont encore des employés stables et 
qui conservent les avantages du sys-
tème traditionnel, et les employés 
précaires qui servent de variable 
d’ajustement. Or, au Japon, il existe 
peu de protections quand vous per-
dez votre emploi. Si vous ne payez 
plus votre loyer, vous pouvez être 
expulsé en deux mois, voire encore 
plus vite si vous occupez un loge-
ment fourni par votre entreprise. Un 
chômeur au Japon peut très vite se 
retrouver à la rue.
 
Le pro! l de ces salariés précaires, 
voire de ces SDF, a-t-il évolué ces 
dernières années ?
On constate l’apparition d’un pro" l 
que l’on ne connaissait pas jusque-
là  : les diplômés de l’université. 
Cela n’arrivait jamais avant, un cur-

sus dans le supérieur vous assurait 
forcément un emploi. Cependant, 
même si c’est une tendance qui 
existe, le pro" l reste majoritairement 
celui d’une personne qui a arrêté ses 
études avant l’université, et qui est 
généralement plutôt âgée.
 
Les partis politiques japonais 
restent très discrets sur la lutte 
contre la pauvreté. Pourquoi la 
question des inégalités ne mobi-
lise-t-elle pas le champ politique ?
E$ ectivement, le gouvernement 
n’aime pas beaucoup mettre en avant 
cette question dans le débat public. 
Pourtant, les dispositifs sociaux 
existent. Par exemple, à Osaka, si vous 
ajoutez les allocations nationales et 
celles distribuées par les autorités 
locales, un chômeur peut espérer 
se voir verser chaque mois environ 

120 000  yens [environ 860  euros,
ndlr]. Mais, selon les statistiques, 
seuls 15 à 18 % de ceux qui pourraient 
prétendre toucher ces allocations les 
reçoivent e$ ectivement [contre 92 % 
en France, ndlr]. Pourquoi  ? Parce 
que le gouvernement ne fait pas, 
délibérément, son travail d’informa-
tion auprès des plus démunis. Et les 
fonctionnaires chargés de recevoir 
les demandes des allocataires poten-
tiels n’aident pas ceux qui ne sont pas 
informés. Il faut comprendre en e$ et 
que la majorité des Japonais pensent 
que ne pas travailler est anormal et 
que solliciter une allocation est une 
démarche honteuse. Or, subvenir aux 
besoins des personnes les plus dému-
nies est un droit, qui est même inscrit 
dans notre Constitution !
 
La société civile japonaise – et les 
associations – sont-elles plus ac-
tives dans ce domaine ? 
Il y a malheureusement peu d’asso-
ciations qui s’emparent du sujet. À 
Osaka, où résident environ 2,7 mil-
lions d’habitants, à peine une dizaine 
d’associations aident les plus pauvres. 
Et la plupart n’ont pas dix ans d’exis-
tence, donc une expérience encore 
limitée. 
Auparavant, il y avait au Japon 
une tradition d’assistance, mais 
depuis le boom économique des 
années soixante, qui a entraîné une 
poussée des valeurs matérialistes 
et une urbanisation massive, cette 
solidarité tend à disparaître. L’autre 
problème, c’est le désintérêt des 
Japonais pour la politique comme 
moteur du changement social. Les 
citoyens ne s’intéressent guère aux 
élections, et le Japon ne connaît 
plus, depuis maintenant des décen-
nies, de mouvements sociaux de 
grande ampleur. 

« Un chômeur au
Japon peut très vite
se retrouver à la rue »

DR

 INTERVIEW +

“Le gouvernement ne fait 
pas, délibérément, son travail 
d’information auprès des plus 
démunis.”

Masahiro Okamoto
Sociologue, responsable de l’association Homedoor
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