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SKYDOG

Vince Reffet est un des Soul Flyers, un 
duo qui a ouvert la voie dans le monde 
des aventures aériennes depuis plus 
d'une décennie. Il est inséparable de son 
partenaire de parachutisme dans le crime 
Frédéric Fugen. Ensemble, ils ont ouvert 
la voie dans le monde du parachutisme 
pendant plus d'une décennie et ont toujours 
livré des exploits extraordinaires et défiant la 
gravité.

"Jetman'' Vince Reffet est décédé dans un 
accident lors d'un entraînement, a déclaré 
un porte-parole de Jetman à Dubaï. Vince 
Reffet, 36 ans, était connu pour être entré 
dans un avion en vol en 2017, mais aussi 
pour avoir décollé de la plus haute tour du 
monde, le Burj Khalifa (828 m) à Dubaï, 
volant à côté d'un A380 d'Emirates, ou à 
côté de la Patrouille de France en 2016.

Les exploits du sportif, ancien membre 
de l'équipe de France de parachutisme et 
associé depuis 20 ans à Fugen (41), sont 
devenus viraux en début d'année, avec une 
vidéo de lui décollant du sol et décollant à 

1800 mètres au-dessus du niveau de la mer, 
une première mondiale. Pour accomplir cet 
exploit, Vince Reffet s'est doté d'une aile en 
fibre de carbone propulsée par quatre mini 
moteurs à réaction. Contrôlé par le corps 
humain, l'équipement permet au Jetman 
d'atteindre des vitesses de 400 km / h, de 
planer, de changer de direction et d'effectuer 
des boucles.

Dès  l eu r  p l us  j eune  âge ,  l es  deux 
garçons ont été initiés au monde aérien 
multidimensionnel, car leurs parents ont 
acquis leur suprématie dans le sport en 
remportant l'or à deux autres Championnats 
du monde en 2006 et 2008. En fait, le duo 
est resté totalement invaincu entre 2004 
et 2008. 2009. À cette époque, ils ont 
également fait leurs preuves en BASE-jump, 
pilotage de voilure, atterrissages extrêmes, 
parachutisme en soufflerie, vol en wingsuit 
et speed riding. 

En plus de leurs exploits 
phénoménaux, les deux athlètes 
ont joué un certain nombre de 
rôles au cinéma et à la télévision 
et encadrent maintenant 
d'autres parachutistes d'élite 
qui espèrent un jour devenir 
deux fois moins bons qu'eux! 
En 2015, Reffet est également 
devenu un protégé de "Jetman'' 
Yves Rossy, lorsqu'il a été invité 
à voler comme un super-héros 
dans un vol en formation jumelle 
avec les ailes à réaction Jetman, 
s'élevant jusqu'à 200 km / h au-
dessus du Burj Khalifa, du Palm 
Jumeirah et le désert de Liwa. 

Le porte-parole de Jetman Dubai, Abdallah 
ben Habtour, a parlé d'un "athlète talentueux 
et d'un membre très aimé et respecté 
de notre équipe". Beaucoup saluent une 
"légende", une "source d'inspiration", un 
"super-héros moderne" 

Hommage à l'homme volant, Vince Raffet
Le monde des sports extrêmes rend hommage à Vince Reffet, l'homme volant est mort 

dans un accident lors d'une formation à Dubaï. 17 novembre 2020.



3



4 Ônomad Ô novembre 2020 www.onomad.club 

STYLE                                                                  
Les choses bougent en Allemagne.

BERLIN

PUNKS : Changer leur 
idéal de beauté?  
La mode punk a été largement 
commercialisée et des créateurs 
de mode bien établis - comme 
Anna Sui, Vivienne Westwood 
et Jean Paul Gaultier - ont très 
souvent introduit des éléments 
punk dans leurs collections.

La laideur impétueuse.  
Pour valoriser une nouvelle 
esthétique, les Punks se sont 
percés des parties de leur visage 
avec des épingles de sûreté, 
leurs vêtements ont été déchirés, 
et les guitaristes se sont vantés 
de n'avoir à maîtriser que trois 
accords. Le punk est enraciné 
dans le rock de New York, 
mais le mouvement a vraiment 
p r i s  son  envo l  à  Londres , 
dans les années soixante-
dix. La crise économique, le 
système de classes anglais et 
la guerre froide ont concerné 
de nombreux adolescents. Les 
anciens hippies étaient devenus 
fonctionnaires et la plupart 
des jeunes faisaient de leur 
carrière et du consumérisme 
leurs principaux objectifs dans la 
vie. Pas les punks.  
Des années 90 leur style a été 
incorporé dans la culture pop et 
est ainsi devenu attrayant pour 
le plus grand nombre.  

SWING des années 1930
C'est un vrai pied de nez à 
Hitler qu'ont fait les adolescents 
rebelles avec ce renouveau de 
la musique jazz, leurs danses 
« sauvages » et leur « Swing 
Heil ».

M a i s  s e s  r a c i n e s  n o i r e s 
américaines,  son caractère 
étranger et  son manque de 
retenue par rapport à la musique 
de groupe a l lemande,  p lus 
traditionnelle, ont également fait 
du jazz une expression parfaite 
de l'aliénation générationnelle 
et de la provocation politique. À 
partir de 1937, la musique jazz et 
les disques de certains artistes 
sont interdits. Pendant la guerre, 
il était interdit aux Allemands 
d'écouter de la musique sur les 
radios étrangères. Le problème 
était que le jazz était difficile à 
réglementer, tout comme les 
adolescents.

Ces jeunes étaient délibérément 
apolitiques et braver les interdits 
était une provocation juvénile.  
Avec le temps, cependant, les 
interdictions sur le swing et le jaz 
avaient augmenté et les raids 
avaient forcé les partis rebelles 
à s ' insta l ler  dans de pet i ts 
appartements. Mais les nazis 
arrêtaient de plus en plus les 
enthousiastes pour les ré-éduquer 
dans les camps de travail.

VISUAL KEI : 
( ヴ ィ ジ ュ ア ル 系
; Vijuaru Kei). 
un mouvement musical japonais 
et une sous-culture populaire.

D a n s  l e s  a n n é e s  8 0 ,  d e s 
art istes occidentaux comme 
David Bowie et Kiss ont réussi 
à  a t t e i n d r e  l a  s c è n e  r o c k 
de la rue japonaise. Peu de 
temps après, les groupes de 
visual  kei  célébraient leurs 
plus grands succès à ce jour, 
entraînant les fans à imiter 
leur style vestimentaire et leur 
maquillage. En effet, les artistes 
se maquillent, ont des coiffures 
e t  des costumes é laborés, 
généralement associés à une 
esthétique androgyne.

La tendance des adeptes du 
visual kei traduit la fierté de 
sa propre singularité à travers 
l'apparence uniforme de mangas 
japona is .  Cependant ,  pour 
beaucoup de jeunes Japonais, 
les e-costumes sont avant tout 
une question d'évasion: une 
évasion de la vie quotidienne 
très ordonnée au Japon, qui ne 
tolère pas particulièrement la 
non-conformité.  

K-POP : La 'Korean-Pop' 
(ou culture populaire coréenne) 
est le style musical qui a conquis 
la planète : mode vestimentaire, 
soins de la peau, maquillage, 
style de vie ...etc.

L e s  v a g u e s  s t y l i s é e s  e t 
l e s  c o u p e s  d e  c h e v e u x 
métrosexuelles garçon dans une 
gamme de couleurs peuvent être 
modifiées pour convenir à tous 
les types de visage et de corps.

La  K -Pop  eng lobe  l a  pop , 
comme son nom l'indique, mais 
également le rock, le R&B, le 
hip-hop et le rap, pour ne citer 
que les plus populaires.
BTS est aujourd'hui le plus 
grand groupe musical masculin 
au monde. En tête des charts, 
établissant des records d'écoute 
et d'audience, ils poursuivent 
ac tue l l emen t  l eu r  t ou rnée 
mondiale. Depuis leurs débuts 
en 2013, le groupe de sept 
membres -  RM,  J in ,  Suga, 
J-Hope, Jimin, V et Jung Kook 
- a dépassé la limite des actes 
traditionnels de K-pop. Mais 
ce sont aussi leurs nombreux 
adep tes  dévoués ,  appe lés 
«ARMY», qui contribuent à les 
maintenir à la mode sur les 
médias sociaux et YouTube.

Les jeunes ont peu d'expérience et 
d'autant plus d'engouement pour la 
nouvelle mode et la tendance culturelle 
qui suscite souvent de la créativité et des 
bouleversements. Pour se retrouver, les 
adolescents se forment déjà en groupes, 
créant ainsi une nouvelle identité, un 
nouveau style de leur époque.

La valeur culturelle allemande la plus 
prononcée est l 'orientation vers la 

performance. Les pratiques culturelles 
a l lemandes  se  carac té r i sen t  par 
des niveaux élevés d’évitement de 
l’incertitude, et d’assertivité, ainsi que 
par de faibles niveaux d’orientation 
humaine.

Une approche de leadership «sévère 
sur la question, sévère sur la personne» 
semble expl iquer  les réal isat ions 
économiques de l 'Al lemagne dans 

la  seconde moi t ié  du 20e s ièc le . 
Cependant, cela ne semble pas être une 
approche prometteuse pour relever les 
défis du XXIe siècle. La culture sociétale, 
d'organisation et de leadership de Berlin 
est-elle préparée pour un changement 
adaptatif? Une approche de leadership 
«sévère sur la question, douce sur la 
personne et art digital 'fexible'» semble 
être une bonne recette pour la résilience 
berlinoise.



5

Ville de Digital Art

Fin d'Identité, Moralité Humaine

BERLIN

Vint ans plus tard, environ 500 000 personnes 
célèbraient la Gay Pride de Berlin, remplissant 
les rues de la ville de réjouissances. 
Cela en fait la plus grande parade de la 
fierté d'Allemagne et l'une des plus grandes 
d'Europe. Suite à l'initiative du baigneurs et 
clubbers de gay Super Paradise Beach de 
Mykonos, en Grèce, Berlin est devenue l'une 
des premières destinations gay et festives 
d'Europe. 

Passionné de parades extravagantes, je 
suis allé plusieurs fois à Berlin et, à chacune 
de mes arrivées, je suis subjugué par les 
multiples expressions corporelles et la joie 
collective. Cela est tellement devenue une 
partie de mon cadre émotionnel et sentimental 
que je ne peux plus oublier la vitalité de 
tous ces gens réunis.  Je ne pense pas que 
nous ayons quoi que ce soit dans les autres 
villes européennes pour égaler cette liesse 
berlinoise.  
Ce fut une grande compensation de 
découvrir que Berlin n'est finalement 
p a s  c e t t e  v i l l e  r é s e r v é e  a u x 
milliardaires, bourgeois, philosophes 
et des sages que j'imaginais, déçu. 

Avec la Gay Pride de Berlin, communément 
appelée Ber l in CSD, ses fêtes et  ses 
événements gays dans toute la capitale 
créat ive, on prof i te vraiment de tout : 
projections de films, fêtes de la fierté en 
bateau … En arrivant à Berlin avec un esprit 
ouvert et festif, les visiteurs ne seront pas 
déçus pendant toute la durée de leur séjour.
En raison du coronavirus - Covid-19 qui 
affecte actuellement l'ensemble des pays 
européens, la Berlin Pride 2020 s'est déroulée 
en ligne, le 25 juillet, avec la devise : «Don't 
Hide Your Pride», qui a été votée par la 
communauté locale 

Le parti nazi lui-même s'était déclaré avec 
beaucoup de zèle anti-gay. Une fois au 
pouvoir, les nazis avaient assassiné des 
milliers d'hommes pour le «crime» de rapports 
sexuels homme-homme. La petite faction 
de fascistes gays a même loué ses services 
de relations érotiques à des soldats virils et 
«aryens», tout en détestant les féministes, 
les juifs et les gauchistes. Dans les années 
1990, les marches de la fierté avaient suscité 
davantage de controverses dans les cercles 
militants. Elles ont été critiquées comme 
étant trop commerciales, trop dominées 
par les hommes, trop dépourvues d'agenda 
politique plus large de gauche et de centre 
et insuffisamment inclusives des personnes 
de couleur - voire carrément racistes et 
islamophobes. Des manifestations alternatives 
ont éclaté, comme Alternative Pride de Berlin 
et Dyke March de New York.  

Des gens comme moi sont allés à Berlin en 
s'attendant à ce que tout le monde soit vêtu 
de chapeaux et portant des jean et slippers 
sans porter les sacs ou les lunettes de 
grandes marques.  Le côté positif et festif de 
la parade est que les rituels et les festivals 
sont complètement intégrés dans la vie 
sociale berlinoise et font partie de la façon 
dont les habitants s'amusent, ce dans quoi ils 
excellent.

D e p u i s  l a  p r e m i è r e  B e r l i n  P r i d e  o u 
Christopher Street Day (CSD), en 1979, Berlin 
est devenue célébre.
L'objectif était de promouvoir la visibilité des 
LGBTQ dans la ville, et en Allemagne dans 
son ensemble, et de se mobiliser pour l'égalité 
des droits et la lutte contre la discrimination 
fondée sur l'orientation sexuelle.                 

Par K. Yung

Le long trajet du week-end à Berlin, après une 
absence de cinq dernière années.

Conduire en voiture pendant 12 heures de 
distance, entre Paris (une nuit à Dortmund) et 
Berlin a mis fin au trajet parcouru pour mon 
premier rendez-vous, le dimanche après-midi, 
6 septembre, avec M. LU, un expat chinois.
En suivant le chemin du Kurfürstendamm à 
la porte de Brandebourg, je me suis rappelé 
ma troisième visite en 1997. Cett année-là, le 
défilé de la 'Gay Pride Berlin' s'était terminé 
par un concert animé qui avait accueilli des 
invités spéciaux et s'était déroule jusqu'à 
minuit.

M. LU détient une carte de résidence « Blue 
Card » de IT programmer passionné.  
Il n'est pas rare de rencontrer à Berlin des 
expats asiatiques s'exprimant dans plusieurs 
langues. Au Ama café, Dorotheenstrasse, 
il raconte sa récente carrière concentrée 
sur la mobilité intelligente et la gestion de 
flotte autonome. Né à Pékin, M. LU a étudié 
en Californie et vécu aux États-Unis, au 
Royaume-Uni, au Brésil, en Suisse, en France 
et en Allemagne et a voyagé dans plus de 45 
pays. 
Parlant anglais, français et japonais (qu'il a 
appris en Californie), ce “Blue Card” célibataire 
n'a pas un visage stéréotypé chinois. C'est 
plutôt un personnage cosmopolite, un “juste-
arrivé” qui parle allemand. Il veut faire venir 
ses parents de Chine pour les installer en 
Allemagne. Tout en recherchant la sécurité, 
il veut leur faire bénéficier de son avantage 
qu'il y a à obtenir la résidence permanente de 
vie après 21 mois de présence sur le territoire 
allemand.
https://www.onomad.club/sky-dog-eucard

GAY PRIDE : BERLIN, 1997

En juin 1997, en compagnie d'un marchand 
de thé anglais, nous avons passé trois nuits 
au centre ville de Berlin où les discothèques 
battaient leur plein durant toute la nuit pour 
célébrer la “Gay Pride 1997”. A l'hôtel où nous 
étions descendus, nos voisins de chambre 
étaient un père et un fils de Wimbledon, tous 
deux comptables, venus à Berlin parce qu'ils 
avaient compris que, même en tenant compte 
du prix du billet d'avion, il était plus rentable 
de consommer les bières artisanales pendant 
une semaine à Berlin qu'à Londres.  En-
dehors des “pub” berlinois, ils passaient leurs 
journées à se balader. Les trottoirs étaient 
parsemés de mégots et de canettes de bière. 
J'ai cependant apprécié les divers arômes de 
bière et le“haxel”, pied de cochon cuit. 
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DIGITAL 
FIN D'IDENTITE

BERLIN

L'effet du changement technologique est 
constamment surestimé à court terme et 
sous-estimé à long terme. Au cours des deux 
dernières décennies, la manière dont les 
idées sont combattues et diffusées en public 
a énormément changé. En tant que participant 
à de nombreux conférences et forums de débat 
public au cours des deux dernières décennies, j'ai 
vu des aspects positifs. 

Ayant débattu d'idées dans les salles de 
conférences de divers pays, universitaires, 
gouvernaires et commissions européennes 
de Bruxelles, j 'observe que le style de 
débat public a changé. Aujourd'hui, où que 
vous soyez dans le monde, même si vous 
êtes jeune, intelligent, ambitieux internaute 
connecté dans une prov ince de pays 
émergent, vous pouvez être à la pointe des 
enjeux de votre temps autant que toute 
personne vivant dans une mégapole. Google 
et Elon Musk continuent à couvrir le monde 
par les satellites et ballons d'internet et 
explorer notre planète est aujourd'hui une 
aventure presque sans limites. 

Lors de d ia logues avec les étudiants 
africains au café de Berlin, dans la rue 
Dorotheenstrasse, j'ai été surpris par leur 
intelligence et leur connaissance du monde. 
Les jeunes africains regardaient les K-drama 
sur YouTube et tentaient de parler quelques 
mots coréens, et j’ai été frappé de nouveau 
dans la discussion qui a suivi par le fait 
que rien dans sa situation géographique 
en Afrique n’entravait les connaissances 
sur le conflit Sud et Nord de Corée, sur la 
construction et la chute du mur de Berlin 
1961-1989, sur l'actualité du monde et les 
nouveaux enjeux géostratégiques du monde 
globalisé. C'était exactement le même niveau 
de débat qu'on aurait eu si nous avions eu 
un échange sur un plateau de la BBC Hard 
avec le professeur de Oxford ou un débat à 
l'université de Harvard. 

C'est une chose remarquable. 
Les couleurs multiculturelles 
de Ber lin n' insistent pas 
sur une identité tricolore 
d'appartenance allemaande. 

Depuis que Berlin est devenue 

la capitale réunifiée de l'Est 
et de l'Ouest par la chute du 
mur de Berlin, le 9 novembre 
1989, la Corée aspire aussi 
à une réunification du Nord 
(communiste)  et  du  Sud 
(démocrate) et se préparant à 
faire face au bouleversement 
du communisme au Nord 
dans les prochaines années. 
                          *     *     *
Chaque été, des centaines de milliers de 
personnes à travers le monde se joignent aux 
marches de la fierté gay dans les grandes et 
petites villes. Dans de nombreuses villes, les 
marches de la fierté sont controversées. Dans 
certaines elles sont même interdites. Mais 
pour de nombreuses personnes en Amérique 
du Nord, dans certaines régions d'Europe, 
en Amérique latine et ailleurs, assister à la 
marche de la fierté locale est devenu un rituel 
estival banal. Il y a donc encore de bonnes 
raisons pour continuer de marcher. Peu de 
pays dans le monde ont des protections 
solides pour les droits des homosexuels et 
des transgenres. 

Lors de la Journée internationale de la femme, 
le 8 mars 2018, des milliers de citoyens se 
sont rassemblés et ont défilé dans le centre-
ville de Berlin. La marche avait pris des 
allures de festival. Les citoyens ont marché 
en se trémoussant au son de la musique 
techno jouée depuis le camion à l'avant 
des manifestants. Lim Da-hye, une jeune 
coréenne, était également dans le camion. 
Tout en dansant, Lim tenait un microphone et 
faisait la promotion du problème des femmes 
de réconfort.

L a  q u e s t i o n  d e s  f e m m e s  d e 
réconfort, victimes des militaires 
japonais, n'a pas été prise en compte 
de façon solennelle. 

Le Korea Verband, un groupe civique local 
lié à la Corée qui a supervisé l'installation 
de la statue représentant une jeune fille 
coréenne, a également communiqué avec 
la communauté locale concernant cette 
représentation symbolique, et a mené des 
activités éducatives sur la question du confort 
militaire japonais et des femmes victimes, 
auprès des élèves des écoles locales.
La raison pour laquelle le Conseil coréen était 
confiant dans sa solidarité avec plus de 40 
groupes civiques locaux et citoyens locaux 
au milieu de l'ordre de démolition était due à 
l'accumulation de ces activités. 

Le Consei l  coréen et  d 'autres 
instances ont  soul igné que la 
question des femmes de réconfort 
dans l'armée japonaise est une 
question internationale et universelle 
de droits humains. 
Il en a été de même lors des manifestations 
du 13. Les manifestants anti-japonais ne sont 
pas sortis, et dans une atmosphère amicale, 
ils ont logiquement critiqué la décision du 
district Mite Ward Office. 

"femmes de réconfort"
La statue de trois filles chinoises, 

coréennes et philippines 
debout main dans la main

Le gouvernement japonais avait appelé Lee à 
ne pas accepter la statue après que le conseil 
municipal américain eut adopté la motion. 
Suite à l'approbation de Lee, le maire d'Osaka, 
Hirofumi Yoshimura, a déclaré qu'il prévoyait 
d'achever les procédures pour dissoudre le 
jumelage de la ville sœur avec San Francisco, en 
décembre 2017.
"Je crois comprendre que les liens entre villes 
sœurs sont basés sur une solide relation de 
confiance, donc je crois que notre relation de 
confiance a pris fin", a déclaré Yoshimura dans 
un communiqué.

La statue - trois filles chinoises, coréennes et 
philippines debout main dans la main - a été 
érigée dans le quartier chinois de San Francisco 
en septembre par une organisation privée locale, 
comme mémorial honorant celles qu'on avait 
appelées «femmes de réconfort».
Les  au t res  monuments  commémora t i f s 
des femmes de réconfort aux États-Unis 
comprennent une statue à Glendale, dans le sud 
de la Californie, et un mémorial dans l'État de 
Virginie.

Osaka et San Francisco ont formé des liens entre 
villes jumelles en 1957, lançant des échanges 
d'élèves du secondaire et d'autres programmes.
Le maire d'Osaka avait averti que si San 
Francisco acceptait la statue, cela nuirait à 
leur relation de confiance. Le Premier ministre 
japonais Shinzo Abe a déclaré plus tôt qu'il était 
"extrêmement regrettable" que l'assemblée de 
San Francisco ait accepté la statue.

SAN FRANCISCO

     L'espace public 
berlinois est celui 
partageant des idées, 
l'intelligence et 
l'angoisse historique 
du monde de 
l'interconnectivité 
avec la communauté 
assimilée des 
immigrés, expats, 
réfugiés. " 

,,
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Les deux statues  Ron 
M u e c k  ' d a m e  a v e c 
shopp ing '  e t  'pou let  - 
homme' évoquent-elles 
l'anti-violence humaine ?

Humaines jusqu'au bout des ongles, les 
créatures miniatures ou géantes créées par 
l'artiste australien Ron Mueck, à la Fondation 
Cartier, à Paris, sont d'un réalisme sidérant.

Ancien modéliste et marionnett iste pour 
la télévision et les films pour enfants, Ron 
Mueck crée des sculptures d'art  depuis 
1996. En utilisant de la résine, de la fibre 
de verre, du silicone et de nombreux autres 
matériaux, Mueck construit des ressemblances 
hyperréalistes d'êtres humains, tout en jouant 
avec échelle. Lors de ma visite à la Fondation 
Cartier, ces oeuvres m'ont rappelé l'anti-violance 
humaine, la violence de la réalité humaine. 
Cette question sociale cruelle a été révélée par 
les peintures réalistes de Gustave Courbet à la 
fin du 19e siècle contraire à la beauté idéale.

L'art contemporain reste un objet présenté au 
public et fait l'objet d'interprétation personnelle 
et de perception des spectateurs aux musées, 
espaces publ ics par excel lence. Sans 
trace d'identité particulière, ces sculptures 
hyperréalistes sont le reflet de notre espèce 
humaine. 

Nous vivons à l'ère numérique et nous 
sommes bombardés d'information par 
Internet, des informations sans aucune 
identité mais le digital est aussi un porte-
parole sans paroles. Par-contre, les 
statues, objets d'art dans les espaces 
publics, nous donnent des paroles qui 
dopent l'immunité dans notre coeur et 
dans nos poumons pour garder un moral 
humain.  

Le monde de l'art allemand a également mis 
l'accent sur la liberté d'expression artistique, 
une force nécessaire supplémentaire. Dans 
une déclaration du 12 octobre, l'Association 
des artistes de Berlin a souligné que «les 
œuvres d'art  dans les travaux publ ics 

ne devraient pas être démolies sous la 
pression d'autres gouvernements, cette fois-
ci par le gouvernement japonais». Dans le 
monde académique, des membres du corps 
professoral de l'Université de la Liberté 
de Berlin, de l'Université de Tübingen et 
de l'Université de Leipzig ont participé à 
la campagne contre la démolition de cette 
statue, et tant dans la presse que dans le 
monde politique, ont critiqué la décision du 
Mitte Ward Office. 
Dans un article du 13, le quotidien Berliner 
Chaitung a critiqué la logique du bureau du 
Mite Ward et fustigé son "Je ne prendrai pas 
parti dans le différend historique entre les 
pays", en déclarant : "Si telle est votre logique, 
le crime à l'ère coloniale de l'impérialisme et 
l'Holocauste (massacre nazi), nous ne devrions 
même pas nous souvenir de la construction du 
mur de Berlin.

Si le Mitte Ward Office ne comprend pas la 
liberté de l'art et la liberté d'expression de 
l'art, Berlin ne permettra-t-il pas la caricature 
sur la politique du chancelier allemand ? 
Les citoyens allemands ne tolèrent-ils plus 
l'humour anti-Trump sur les émissions TV 
et également la comédie de Canteloup sur 
Macron... ?

Une figure en bronze grandeur nature 
d'une jeune fille aux pieds nus, vêtue 
d'une robe traditionnelle coréenne à 
Berlin 

'Femme de Réconfort' 
Les Coréennes forcées 
d'offrir leur corps pour 
l ' A r m é e  j a p o n a i s e 
pendant  la  Seconde 
Guerre mondiale. 

Selon le Korea-Verband, la statue a été 
construite pour commémorer les 200 000 
fil les et femmes de 14 pays et régions, 
appelées «femmes de réconfort», et qui ont 
été sexuellement réduites en esclavage par 
l'armée japonaise pendant la Seconde Guerre 

mondiale. (Xinhwa)

Le bureau du distr ict  de Berl in,  Mit te, 
a révoqué le permis pour la statue qui 
a provoqué un "conflit polit iquement et 
historiquement chargé et complexe entre 
deux Etats," qui ne convenait pas pour être 
traité en Allemagne, a indiqué le bureau de 
district dans un communiqué.

Le Korea-Verband avait déposé une demande 
de protection juridique auprès du tribunal 
administratif, permettant à la statue de rester 
debout jusqu'à ce que «l'évaluation de base» 
du tribunal soit disponible.
"Nous profiterons de ce temps pour peser 
à nouveau en profondeur nos propres 
arguments ainsi que les arguments de 
tous les acteurs impliqués dans ce conflit 
complexe", a déclaré Stephan von Dassel, 
maire du district de Mitte.

Derrière l'Angleterre, la diaspora coréenne en 
Allemagne, forte de 32000 personnes et en 
pleine croissance, depuis des années, reste 
la deuxième en Europe occidentale. Les 5100 
ressortissants et expats coréens du district 
Mitte de Berlin, avec un flux migratoire qui a 
débuté en 1963, sont-ils toujours étrangers et, 
donc, sans porte-parole local? 
Eh bien, Berlin est considérée comme un 
modèle de ville de résilience en Europe par 
les expats de hautes compétences IT, Art, 
recherchers et technologies avancées...

Le journal allemand a également critiqué les 
faits historiques sur les femmes de réconfort 
de l'armée japonaise, déclarant: "À ce jour, le 
gouvernement japonais a refusé de discuter 
de la question de la responsabilité de guerre 
et de la violence sexuelle, et se décrit comme 
une victime à part entière". Janik Han, chef de 
la branche Mitegu du Parti social-démocrate, 
un axe du gouvernement de coalition de 
Berlin, a déclaré dans une interview accordée 
à Tageschaitong, le 13: 
"La statue de la fille a apporté une 
contribution importante à la question 
de la violence sexuelle contre les 
femmes pendant la guerre."  

La pression du gouvernement japonais et 
l'ordre de démolition émanant du lobby ont 
mis en évidence le problème des femmes 
de réconfort des militaires japonais, dans 
la société civile berlinoise, et ont même 
encouragé la mauvaise tentative du Japon 
de dissimuler le passé. Mitte Ward Office 
a fini par mettre en sursis la démolition de 
cette statue pour un délai d'un an. Berlin se 
concentre-t-elle sur une meilleure utilisation 
de ses meilleures armes pour exprimer 
l ibrement l 'art au l ieu d'une réparation 
constante ? 

*sources : Kyodo news, Xinhua, Asia Pacific)

La statue de l'esclave sexuelle bénéficie 
du droit et de l'égalité morale de raconter ! 

SKYDOG BERLIN
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On dit qu’il y a environ une vingtaine de 
pays auxquels l’armée japonaise a appliqué 
la politique de l’esclavagisme sexuel sous 
le terme litotique de "Femme de réconfort 
" durant la seconde guerre mondiale. 
Néanmoins, ce chiffre est révisé par une 
journaliste d'investigation hollandaise, 
Griselda Molemans : qui dénombre plutôt 
35 pays/états. D'après ses travaux, environ 
500,000 femmes en ont été victimes dans le 
monde1.

 
L e s  p a y s / é t a t s  q u i  o n t  é t é 
répertoriés (par ordre alphabétique) 
se lon  ses  recherches  sont  : 
Australia, Bougainville & Buka, 
Brunei, Cambodia, China, East 
Timor, France, French Polynesia, 
Germany, Great-Britain, Hong 
Kong, Hungary, India & Andaman-
Nicobar islands, Indonesia, Italy, 
Kiribati, Laos, Macau, Malaysia 
& Sabah and Sarawak, Myanmar, 
Nauru, The Netherlands, North 
Korea, Palau, Papua New Guinea, 
Philippines, Portugal, Russia, 
Singapore, South Korea, Spain, 
Taiwan, Thailand, Vietnam, USA & 
Guam

. 

Rappelons que l'existence des Femmes 
d e  r é c o n f o r t  a  é t é  d i v u l g u é e  p o u r 
la première fois en 1991 par la sud-
coréenne KIM Hak-Sun. Puis de nombreux 
témoignages des femmes qui ont suivi 
la  même atroc i té  se sont  succédés. 
En  Inde  néer landa ise ,  des  femmes 
néerlandaise, eurasiennes (néerlandaise-
indonés ienne)  e t  i nd igènes  é ta ien t 
abusées, ceci restait en angle mort pour les 
recherches. La première femme qui a révélé 
ces faits est Jan Ruff O’Herne, australienne 
d’origine hollandaise, née en 1923 et morte 
en août 2019. Elle a brisé le silence sur son 
passé atroce un an après la révélation de 
KIM Hak-Sun. Elle a décrit son histoire sous 
le titre de ‘Un silence de 50 ans’ dont un film 
du même titre a été tiré. 
 
E n t r e  3 5 0  e t  5 0 0  f e m m e s  o n t  é t é 
r é p e r t o r i é e s  c o m m e  v i c t i m e  e n 
Indonésie, terre coloniale hollandaise.  
Lors de cette révélation par O’Herne, 
le gouvernement hol landais a fait  un 
recensement de façon minimaliste et la 
plupart des documents ont été classés 
comme ‘non accessibles au public’, afin 
d’éviter tout conflit avec le Japon. Ces 
documents ne furent accessibles qu'en 
2026. Éviter la réclamation de toute sorte 
de pension de guerre par les victimes, 
qui étaient des nationaux néerlandais 
dans le temps colonial, et maintenir une 
bonne relation avec le Japon sans conflits 
commerciaux ont été plus importants que le 
droit et la dignité de ces victimes.
  
Molemans qui a eu des doutes sur le rapport 
gouvernemental officiel publié en 1994 a 
commencé à faire ses propres recherches 
: elle rassemblait les témoignages et a 
obtenu et creusé les archives dans l’Institut 
Néerlandais de la Documentation de la 

Guerre (NIOD) et les archives nationales 
des Pays-Bas, Angleterre, France, les 
Etats-Unis et Australie. Quant aux archives 
néerlandaises, elle était accompagnée 
d’un avocat. Elle publie ainsi de nombreux 
articles et livres concernant les femmes de 
réconfort. 

Le livre Guerre permanente2 a été publié en 
début de cette année 2020 : elle livre une 
des œuvres les plus fidèles de la réalité et du 
phénomène de cet esclavagisme de l’armée 
japonaise des années 1932-45. C’est le 
fruit de ses efforts malgré les obstacles. 
Durant ses recherches,  Molemans a 
observé un fait étrange : les soldats 
japonais payaient pour entrer dans ces 
bordels, mais aucune femme n’a reçu de 
l’argent ; où sont disparus ces fonds ?3 
 
Molemans révèle que même des femmes 
allemandes, pays allié du Japon, ont été 
abusées comme esclaves sexuelles. Au 
début, les agressions se sont manifestées 
sous la forme de violences sexuelles 
irrégulières par les soldats japonais (troupe 
48) envers des femmes allemandes dans la 
région de Blora en Indonésie hollandaise. 
Puis durant les mois de mars à avril 1942, 
vingt neufs femmes allemandes et une 
hongroise ont été internées de force et ont 
servi de femme de réconfort. A peu près 
un mois après, ces victimes allemandes 
et hongroise pouvaient quitter le bordel. 
 
Selon ses révélations, on dénombre environ 
70,000 femmes de réconfort (y compris 
hollandaises) dans le seul territoire colonial 
d ’ Indonés ie .  Des femmes ind igènes 
(indonésiennes, papouasie) mais aussi 
australiennes, américaines, coréennes, 
taïwanaises et allemandes comptent parmi 
les victimes. 

La véritable histoire de ‘Femme de 
réconfort’ racontée par Griselda Molemans 

Par Jeong Yilang
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Le cas en Europe et les comptes-rendus de Molemans
Que devons-nous faire ?
Le cas du Pays-Bas

Il est inévitable de coopérer internationa- 
l e m e n t  s u r  c e  s u j e t  a u x  v u e s  d e s 
nombreux  pays  conce rnés .  Depu i s 
l’installation des régimes d’Abe4 et de 
Suga5 au Japon, le gouvernement nie 
les faits et rejet toute responsabilité. Le 
gouvernement japonais a consciemment 
modi f ié  la  déclarat ion de Kono6 qui  
reconnaît partiellement pour la première 
fois l’existence des femmes de réconfort, 
l'utilisation de la force contre leur volonté, 
ainsi que l’intervention de l’état japonais. 
C’est justement dans ce contexte que nous 
devons coopérer avec d’autres pays afin 
d'exercer une pression sur le Japon.
  
De ce fait, j’ai tenté de prendre un contact 
avec Griselda Molemans, et el le m’a 
transmis des documents utiles, fruits de 
ses nombreuses années de recherche. 
Je voudrais l'interviewer, mais veuillez 
patienter. Dorénavant, mes diffusions 
s e r o n t  d o n c  c o n c e n t r é e s  s u r  s e s 
recherches et leur traduction en coréen 
en français, ainsi que les sujets l iés. 
Avant  de f in i r  cet  ar t ic le  et  pour  de 
procha ines  d i f fus ions  convenab les , 
je  voudra is  ment ionner  t ro is  po ints .  

 
Premièrement, il s’agit 
de terme : le mot
‘Femme de réconfort’ 
est très "embelli" par 
rapport au fait. 

Ce terme a été instauré par le gouvernement 
japonais pour les soldats japonais et on 
aimerait bien éviter son utilisation. Le mot 
‘esclave sexuelle’ peut aussi s’employer, 
étant donné que le terme internationalement 
reconnu est Japanese Military Sexual 
Slavery (esclavagisme sexuel de l’armée 
japonaise). 

C’est un mot qui explique le mieux le fait 
réel. Néanmoins, les victimes concernées 
expriment leur réticence sur ce mot, et 
préfèrent l’expression litotique de ‘Femme 
de réconfort’. Ce mot cache-t-il peut-être leur 

souffrance et silence des années passées 
? On s’emploie aussi le mot ‘prostitution 
forcée’, je pense que ce n’est pas un bon 
terme. Car le mot ‘prostitution’ a un sens 
implicite de récompense financière à un 
service, que ce soit volontaire ou non par les 
femmes, ce qui est le cas de nos jours. Ce 
terme inclut aussi la réciprocité entre deux 
personnes. 

En effet, Molemans emploie souvent ce 
terme, le modifiant en ‘forcé’ sauve la face. 
Mais j’éviterai pour les raisons mentionnées 
précédemment, ‘récompense’ et ‘réciprocité’. 
Dans mes articles (diffusions) soit ‘Femme 
de réconfor t ’ so i t  ‘esc lave sexue l le 
’ seront employés, cela dépendra du 
contexte. Parfois,  le mot ‘Femme de 
réconfort de guerre’ est employé aussi par 
le gouvernement japonais. Ce terme est à 
éviter car, au même titre que le « reporter 
de guerre », il a une connotation positive 
et professionnelle. Cela assimile le terme 
de « femme de réconfort » à un métier, une 
vocation, que l’on pratiquerait de sa propre 
volonté. Qui oserait dire qu’une femme court 
après la guerre pour y servir un soldat ? A 
noter qu’il s’agit d’un terme officiel de l’armée 
japonaise.
  

 
Deux ièmemen t ,  c ’ es t  mon  po in t 
d ’ in ter rogat ion  sur  la  pér iode où 
l’existence de ces femmes a été révélée 
au grand public. J’ai connu cette affaire 
quand j'étais dans ma dernière année 
universitaire, donc en1984. J’ai fait un 
stage dans un lycée féminin, et j’ai le 
souvenir net d'avoir discuté avec des 
élèves sur ces ‘Femmes de réconfort’ 
et des ‘Maruta de l’unité 731’. 

Lorsque j’avais entendu cette cruauté de 
la vérité, cela est resté gravé dans mon 
cerveau, et j’avais passé des nuits blanches 
à la recherche de plus d’informations, d’où 
ma volonté profonde pour "transmettre" 
aux adolescentes. Je me souviens de 
raconter longuement le barbarisme général 
de la colonisation japonaise de la Corée 
et le sort de ces femmes et des marutas. 

Or, on dit que c’est en 1991 que cette 
affaire a vu le jour auprès du grand public 
grâce à KIM Hak-Sun. (Depuis, j’étais en 
France, je n’avais pas bien suivi l’actualité 
coréenne). D’où vient cet écart d’au moins 
7 ans ? Malheureusement je n’ai aucun 
souvenir d’où et de comment j’ai obtenu 
ces informations. Le seul indice vient de 
mon grand frère qui a deux ans plus que 
moi. A l’époque où j’étais curieuse, c’était 
toujours au travers de lui que j’absorbais 
des connaissances que je n’ai jamais pu 
apprendre à l’école. 

Pourrai-je résoudre cette énigme 
en lisant les documents et livres 
de Griselda Molemans?
Enfin, il doit y avoir une raison
pour que YOUN Mi-Hyang garde le
silence sur ces faits. Elle est devenu 
député, après une longue carrière pour 
défendre ces femmes, pour réclamer le 
dédommagement et faire reconnaître 
ces faits auprès du Japon. Des nouvelles 
in fo rmat ions  concernan t  ce t  a t roce 
esclavagisme ont été mis à jour par 
Molemans. YOUN Mi-Hyang ne devrait-elle 
pas transmettre ces nouvelles informations 
au public coréen et réclamer des droits 
dignes de ces informations ? Est-elle 
devenue députée pour agir ou député pour 
devenir député ? Je lui pose la question. 

*Passionnée de la lecture et de 
l’actualité politique et sociale, Jeong 
Yilang 정이랑 maintient une chaîne de 
YouTube 띠띠부리 TITIBULI : 
ht tps: / /www.youtube .com/channe l /
UCIrTZUdjQaillRwuCyQkjCw.
 
Cet article est écrit principalement pour 
diffuser sur cette chaîne. I l  est donc 
probable que vous trouveriez dans cet 
article une communication particulière avec 
ses abonnés. Elle continuera à écrire sur 
ce sujet, notamment en communiquant 
avec Molemans, et d’autres sur des sujets 
culturels, politiques et sociales.
 
1.Molemans m’a transmis les documents 
de ses recherches à titre personnel. Elle a 
publié les faits dans de nombreux articles. 
2 . A  L i f e t i m e  o f  Wa r  e n  a n g l a i s  e t 
L e v e n s l a n g  O o r l o g  e n  n é e r l a n d a i s . 
3 .  Wor ld  war  2  a t roc i t y,  New proo f  in 
‘Comfort women’, publié sur Sunday Times, 
le 17 novembre 2019 par Griselda Molemans.  
4. Du décembre 2012 au septembre 2020.
5. Depuis septembre 2020.
6. La déclaration de Kono a eu lieu le 4 août 
1993. Yohei KONO n’était pas le premier 
ministre japonais, il n’était que le secrétaire 
d’État
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SI VOUS NE RACONTEZ PAS, 
QUELQU'UN D'AUTRE RACONTERA 
POUR LES AUTRES...

Demoiselle de la Paix avec son oiseau d'Or, Berlin

SKYDOG BERLIN se prononce contre 
le racisme, la discrimination et 
l'injustice sociale 

L’objectif de notre SKYDOG est le leadership immigrants vers 
un monde meilleur d'Europe.

Samuel Paty, le professeur a été tué vendredi 16 octobre à la 
sortie de son collège à Conflans en France. Abdelhakim Sefrioui, 
cet islamiste radical, imam autoproclamé, catalyse les haines en 
toute impunité sur le sol français. Ces derniers mois, nous avons 
été bombardés par d’horribles exemples de racisme et de violence 
en Amérique qui n’auraient peut-être jamais été révélés sans 
notre capacité à être témoin de l’histoire en temps réel ; La mort 
de George Floyd, Ahmaud Arbery et Breonna Taylor, et le racisme 
manifeste dirigé contre Christian Cooper. 
L'inégalité de traitement dans le territoire américain fondée sur le 
sexe, la religion, l'orientation sexuelle et d'autres formes d'identité 
doit cesser.

La Californie a adopté une loi historique 
qui pourrait permettre aux Noirs et aux 
descendants d'esclaves de recevoir des 
indemnités, devenant ainsi le premier État 
américain à le faire.

Mais dans un coup dur pour les militants, qui réclament depuis 
longtemps une telle loi, elle ne garantit pas une compensation ni 
précise combien les gens recevront.
Shirley Weber, membre de l'assemblée de l'État, démocrate 
représentant San Diego, qui a rédigé la proposition, a ajouté: "La 
Californie a réglé bon nombre de ses problèmes, mais elle n'a pas 
encore accepté son rôle dans l'esclavage. Après 400 ans, nous avoir 
l’impact. "
La Californie a été fondée en tant qu'État libre, ou État où 
l'esclavage était illégal, en 1850, mais plusieurs lois permettaient 
aux propriétaires de retenir les esclaves tant qu'ils y vivaient 
temporairement ou qu'ils achetaient les esclaves avant d'être 
État. L'esclavage est devenu illégal aux États-Unis en 1865. (BBC 
SKYNEWS 1st october 2020)
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Soixante-quinze ans après la capitulation 
japonaise en Asie du Sud-Est, la question 
pers istante de la prost i tut ion forcée 
n'est toujours pas réglée. Alors que le 
gouvernement japonais continue de nier 
tout blâme, des recherches récentes 
montrent que les quelque 500 000 victimes 
représentent 35 pays et villes-États. La 
France et la Polynésie française font partie 
de cette liste.

Depuis son invasion de la Mandchourie 
en 1931, rien n'arrête l'armée impériale 
japonaise. Partout où des garnisons 
s'installent, des ‘postes de confort’ sont 
ouverts: des bordels sous surveillance 
militaire où des jeunes femmes (Coréennes, 
Chinoises et  Taïwanaises,  appelées 
«femmes de confort»par euphémisme) sont 
quotidiennement violées de force par la 
soldatesque japonaise, à travers un système 
de prostitution déployé efficacement.
Dans les années qui ont suivi, l’armée 
impériale a étendu sa domination sur 
d'autres colonies européennes. La première 
d'entre elles est l'Indochine, alors sous 
administration franaçise. Sous la pression 
du commandement de l'armée japonaise, 
le gouvernement français de Vichy donne 
l'autorisation de stationner 6000 soldats 
japonais sur la frontière nord de ce pays 
avec la Chine.

Mais cet accord vole en éclat en moins de 24h 
: le 22 septembre 1940, les troupes japonaises 
envahissent le territoire, à Lang Son. La 
colonie française se composait alors de trois 
protectorats: Tonkin avec Hanoi comme 
capitale, Annam (Hué) et Cochin-Chine 
(Saigon), plus les royaumes du Cambodge 
(Pnom Penh) et du Laos (Vientiane).
Par l'intermédiaire de l'amiral Jean Decoux, 
le gouvernement de Vichy se plie aux 

exigences des Japonais et accepte toutes 
les demandes supplémentaires: 40 000 
soldats japonais seront ainsi stationnés 
dans la région sud de la Cochin-Chine ; 
huit aéroports sont ouverts près de Saigon 
et des bases navales construites dans le 
port de Saigon et la baie de Cam Ranh. Au 
Cambodge, huit mille soldats sont stationnés 
dans des bases militaires à Siem Reap, 
Pnom Penh et Kompong Thom. En raison 
d'une importance stratégique limitée, seule 
une petite garnison est détachée au Laos.

Les victimes cachées 
de la prostitution 
forcée japonaise en 
Indochine

Comparée aux autres territoires occupés, la 
présence militaire japonaise en Indochine 
est relativement limitée. Alors que le régime 
de Vichy reste un gouvernement fantoche, 
le Kempeitai, la police secrète japonaise, 
dirige un réseau national d'informateurs 
qui gardent un œil sur les troupes et les 
résidents français. 
Des ‘postes de confort’ sont ouverts pour 
les soldats japonais, comme dans la ville 

portuaire de Nha Trang, située juste au nord 
de la baie de Cam Ranh. Un officier japonais 
y décrit la réalité quotidienne: 
“Au l ieu  de m'exc i te r,  j ' ava is  p lu tô t 
l'impression d'être entré dans un monde 
grotesque. Faire la queue en plein jour, 
avoir des relations sexuelles devant les 
hommes qui attendent leur tour, puis l'image 
indélébile d'hommes sortant toujours avec 
leur pantalon à moitié  o u v e r t .  A u 
lieu de faire de moi un novice du sexe, 
de me faire sentir mieux, ce rituel qui 
se  déroulait un tapis roulant dans une 
ambiance tendue, me rébutait: j'ai reculé.

L'expansion agressive de l'armée et de la 
marine impériales japonaises est étroitement 
surveillée par les puissances alliées, qui 
doivent elles-mêmes faire face à l'avancée 
imparable de l'armée allemande en Europe 
et en Afrique du Nord. Au cours de l'année 
1941, toute l'Indochine française fut sous 
domination japonaise: les protectorats du 
Tonkin, de l'Annam et de la Cochin-Chine 
furent rebaptisés Annan ; le royaume du 
Cambodge devenait Kampujia et le royaume 
du Laos est renommé Raosu. 
Simultanément, l'invasion de la Thaïlande 
est coordonnée depuis la baie de Cam 
Ranh en Indochine et depuis l'île de Hainan. 
Les troupes japonaises débarquent sur 
plusieurs villes côtières de l'isthme de Kra, 
dont Singora et Patani, et pénètrent dans le 
pays. 
Une occupation de quatre ans suit au 
cours de laquelle des jeunes femmes sont 
victimes de crime de guerre à travers la 
prostitution forcée. En Indochine, mais aussi 
en Thaïlande, le long du chemin de fer de 
Birmanie, un projet de coercition mené 
par des prisonniers de guerre alliés et des 
ouvriers autochtones voit le jour.

Les Victimes Françaises de la 
Prostitution Forcée Japonaise

         Par Griselda Molemans

Demoiselle de la Paix à Berlin
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der Schuyt, parvient à entrer en contact 
avec l'une des jeunes femmes du camp 
de bûcherons à Linson. Au sommet de 
la coll ine, près du camp de travail se 
trouve le camp des officiers japonais, où 
sont soignés les officiers blessés du front 
birman. Un jour, un soldat qui devait couper 
du bois dans les parages voit passer un 
groupe de jeunes femmes. Il entame une 
conversation avec l'une des filles chinoises: 
“Elle travaillait dans la cuisine et m'a dit 
que les Japs avaient amené de force des 
jeunes  femmes de Malaisie britannique, 
de Thaïlande, d'Indochine française et 
d'autres régions.  E l l e - m ê m e  a  e u  l a 
«chance» de pouvoir rester à Linson, mais 
d'autres femmes et filles ont été envoyées 
au front birman. Il y avait environ 20 femmes 
de réconfort à Linson dont la plupart étaient 
chinoises.”

Lorsque les armées alliées lancent une 
contre-attaque à partir d'avril 1944, la 
guerre commence lentement à tourner. Le 9 
mars 1945, en Indochine, a lieu l'opération 
militaire “Meigo Sakusen”. Le coup d'État 
japonais visait à empêcher un soulèvement 
parmi les forces coloniales françaises, 
la France étant libérée de la domination 
allemande à l'automne 1944 ; et les troupes 
de l'armée alliée approchent maintenant de 
l'Asie du Sud-Est. 
Dispersées dans la colonie, toutes les 
garnisons françaises sont envahies. Le 
long de la côte est, des combats ont lieu à 
Saïgon, Hanoi, Haiphong, Nha Trang et le 
long de la frontière nord avec la Chine. 

Stratégiquement situé et protégé par une 
série de défenses, Lang Son abrite des 
habitants français et autochtones, dont des 
Annamites et des Chinois restés coincés. 
Dans la violence des combats, une jeune 
femme franco-tahitienne est traînée dans 
une salle de stockage par quatre soldats 
japonais.  L 'un d 'eux la  v io le devant 
ses collègues. Après la reddition de la 
garnison française, les troupes japonaises 
rassemblent tous les habitants. Ils éxécutent 
un grand nombre de soldats et violent 
les Françaises pendant plusieurs jours 
dans des fermes et des “maison de jeux” 
(maisonnettes avec chambres séparées 
pour les relations sexuelles). 

Dans un complexe de grottes voisin, 
un groupe de femmes f rançaises et 
vietnamiennes sont retenues captives puis 
transférées à l'hôtel des Trois Maréchaux. 
Parmi el les, se trouvent deux sœurs 
françaises. Sur ordre du lieutenant japonais 
Watanabe, un subordonné emmène les filles 
au bâtiment de la résidence confisquée. Le 
lendemain, elles sont violées par un major 
et un capitaine japonais. Dans le chaos, 
des soldats japonais prennent un groupe de 
jeunes femmes annamites qui vivent avec 
des soldats français. Leur destination est un 
bordel ambulant dans la région côtière de 
Tien Yen: les jeunes femmes sont obligées 
d'obéir aux soldats stationnés sur le terrain. 
Les femmes autochtones sont contraintes 
de se prostituer dans plusieurs régions.

A  F r e n c h  m o t h e r  a n d 
daughter who fled Lang Son 
are arrested by Japanese 
soldiers and abused along the 
way. After the mother was 
killed, the soldiers assaulted 
the girl several times.

To the west, along the border 
with China, in Hoàng Su Phì, 
Japanese lieutenant Shinichi 
F u r u k a w a  i m p r i s o n e d 
two  Fr ench  women  in  a 
g ove r n m e n t  b u i l d i n g :  a 
14 -year -o ld  g i r l  and  her 
19-year-old sister, two months 
pregnant.  After having raped 
the elder, he leaves the young 
women as spoils of war for 
the regiments which approach.

Les prisonniers de guerre militaires français 
doivent regarder impuissants alors que les 
deux jeunes femmes sont entraînées hors 
du bâtiment. Dans une pièce gardée d'un 
poste militaire, où sont installés deux lits, 
elles sont violées pendant pendant plusieurs 
jours par un groupe de cinquante soldats. 
Deux mois plus tard, Furukawa exécute la 
fille la plus âgée pour éviter qu'elle témoigne 
contre lui. Son collègue Taketsubo tue sa 
sœur. 

Imméd ia tement  après  l ' i nvas ion  de 
l'Indochine, le général Tsuchihashi a établi 
trois États clients: les royaumes du Vietnam, 
du Kampuchéa et du Laos. Sa 38ème 
armée impériale, qui comprend 55 000 
soldats, est soutenue par un certain nombre 
d'unités navales. Le système de bordel 
introduit dans la région du Vietnam depuis 
l'occupation de septembre 1940 fonctionne 
toujours à plein régime. 
Le Kampuchea jouit formellement d'un 
statut spécial puisque le jeune roi Norodom 
Sihanouk a déclaré l'indépendance de son 
royaume le 9 mars 1945, ceci à la demande 
du commandement de l'armée japonaise qui 
ouvre rapidement un consulat à Pnom Penh.
Au Laos, stratégiquement le moins important 
des trois États, l'administration française est 
en cours de démantèlement complet. Afin 

d'utiliser le territoire comme zone tampon, 
des troupes japonaises sont déployées 
dans un certain nombre de villes le long du 
Mékong, notamment Thakhaek et la capitale 
Vientiane.
Alors que le chef de bataillon Kyozo Yamaki 
ordonne à ses hommes de ne pas sortir la 
nuit, de tout payer et de ne pas violer les 
femmes, le commandant Masanori Sako 
tente de convaincre la population indigène 
par un discours se voulant rassurant sur les 
visées nippones: 
«Il n'est pas dans notre objectif d'occuper 
le Laos. Nous sommes vos camarades 
et sympathisons avec vous. En même 
temps, nous sommes à la fois des peuples 
bouddhistes  et jaunes. Travaillons 
ensemble pour obtenir l'indépendance du 
Laos.»

Néanmoins, les Japonais utilisent de force 
les Laotiens pour le travail et le confort 
sexuel. En attendant, les troupes alliées 
gagnent de plus en plus de terrain. Deux 
armes secrètes sont mises au point dans 
un laboratoire de recherche américain: 
une bombe à l 'uranium et une bombe 
au plutonium. Lorsque l 'ordre secret 
japonais d'utiliser le shobun (tuant tous 
les prisonniers de guerre et les civils) est 
divulgué, les deux bombes sont transférées 
sur l'îlot de Tinian. 

Le 6 août 1945, “Little Boy” explose au-
dessus d'Hiroshima, suivi du “Fat Man” 
au-dessus de Nagasaki, le 9 août. La 
destruction apocalyptique de ces villes 
n'empêche pas le gouvernement américain 
de bombarder, les jours suivants, d'autres 
villes japonaises dont Koromo et Nagoya, 
avec des bombes conventionnelles. Le 
15 août, l'empereur Hirohito annonce la 
reddition inconditionnelle de son armée et 
de sa marine. 
La justice pour les victimes en Indochine 
n'est pas venue après la guerre. Les 
éléments de preuve ont été transmis 
au Tribunal militaire international pour 
l 'Extrême-Orient (Tribunal de Tokyo), 
qui a été calqué sur le Tribunal militaire 
international (procès de Nuremberg). Ils 
n’ont pas abouti à une condamnation. Cela 
vaut également pour le tribunal militaire de 
Saigon. Avec les dernières «femmes de 
confort» toujours en vie, la question est de 
savoir si la France va demander justice au 
Japon pour ses propres victimes.
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 LES «FEMMES DE RECONFORT» 
ALLEMANDES 

DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE
Par Griselda Molemans

SKYDOG BERLIN

Lorsque la seizième armée japonaise a atterri 
à Java, l’île principale coloniale des Indes 
orientales néerlandaises - dans la nuit du 28 
février 1942, un groupe de femmes et de filles 
allemandes dans la région Blora n’a pas pu 
échapper au viol méthodique. D'ici là, le système 
de l'armée japonaise de prostitution forcée était 
opérationnel depuis dix ans dans toutes les 
régions conquises.
Depuis l'invasion de la Mandchourie et de la 
Chine, le commandement de l'armée japonaise 
avait ordonné l'ouverture de bordels de l'armée 
sous une réglementation stricte: pour empêcher 
les viols, freiner la propagation des maladies 
transmises et de garder les troupes satisfaites. 

Malgré ces règles, les soldats japonais ont 
continué à violer des jeunes femmes, en 
particulier lors de l'invasion de nouveaux 
territoires. Dans la région de Blora, à l'est de 
Java, les soldats de la 48e unité ont agi en tant 
que troupes de choc. Le 2 mars ils ont conduit 
un groupe d'hommes, de femmes et de filles 
allemands dans une maison privée. Tous les 
citoyens néerlandais qui ont été faits prisonniers 
ont été enfermés dans un appartement de 
l'hôpital d'urgence, avec un médecin hongrois. 
Bien que l'Allemagne et la Hongrie fussent des 

puissances de l'Axe, les citoyens de ces pays 
étaient considérés comme des «ennemis amis» 
par le Japon. Ce qui a scellé le sort de toutes ces 
femmes. Ils ont été violés jour et nuit, comme 
l'ont déclaré plusieurs victimes après la guerre. 
«C'était une masse, non-stop viol, sans que la 
victime ne se repose. Dans la maison privée, 
les maris allemands ont été enfermés dans une 
chambre avec une fenêtre avec des barreaux. Les 
Japonais ont introduit les femmes allemandes 
dans une pièce à travers eux et les ont violées 
face à leurs conjoints respectifs.»

Après le transfert des 30 femmes et filles 
allemandes dans l'appartement, ce bâtiment 
a fonctionné comme bordel de l'armée. «Les 
Japonais qui avaient besoin d’une femme 
passaient tous les jours. Les femmes ont été 
saisies et violées dans une pièce, sur la pelouse, 
dans la galerie et souvent en présence des autres. 
L’un des Japonais a même traîné une femme hors 
de la salle de bain après avoir donné un coup de 
pied à la porte. Certaines femmes étaient violées 
19 fois par jour. C'était terrifiant. Les mères ont 
été violées en présence de leurs filles. Même une 
fille de treize ans a subi ce sort. Il y avait des 
visiteurs japonais violant les femmes jour et nuit. 
Cela ne s’arrêterait tout simplement pas. »

Lorsqu'une des femmes, une enseignante de 
l'école missionnaire allemande, était autorisée à 
quitter le bordel, elle avait demandé de l'aide au 
médecin chinois Liem Kiong Wan. Liem savait 
exactement ce qui se passait dans ce bâtiment: 
immédiatement après l'invasion, le capitaine 
japonais Miwa, à la recherche d'un espace de vie 
pour ses troupes, lui ont ordonné de «réserver 
un appartement où les femmes et les enfants 
européens pourraient être accommodé parce 
que tous les hommes seraient emmenés comme 
prisonniers de guerre».

Liem, qui n’a pas été arrêté par les troupes 
en raison de son statut juridique d’« étranger 
oriental » suggéra l'appartement du docteur. 
L'abus sexuel a commencé un jour plus tard, 
avec le capitaine Miwa participant, le médecin 
chinois a témoigné après la guerre. «Je n’avais 
pas accès à cet appartement, mais quand je me 
trouvais sur la propriété avec le professeur de 
l’école missionnaire, Miwa m’a appelé.»

Lorsque Liem a demandé à l'officier japonais de 
mettre fin à cette situation, Miwa a ordonné à 
toutes les femmes maltraitées de comparaître.

À Berlin, une statue récemment révélée d’une «Fille de Réconfort» coréenne 
a provoqué une grande agitation.

Alors que les autorités locales s'efforcent de prendre position dans la 
controverse en cours concernant le crime de guerre japonais de prostitution 

forcée, l'Allemagne elle-même semble être impliquée.
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Imamura a catégoriquement nié que le viol se 
soit déroulé sans interruption et a décliné toute 
responsabilité: «L'occupation des territoires 
conquis a été effectuée par l'armée au nom de 
l'empereur Hirohito comme le commandant en 
chef, pas en tant que chef du gouvernement. 
Pour ces questions, le ministre de la guerre était 
responsable en tant que membre du quartier 
général impérial». Avec cette importante 
déclaration, Imamura a indiqué que la 
responsabilité de la création de bordels militaires 
incombait au niveau gouvernemental.

Comme Imamura a été acquitté, tous les dossiers 
judiciaires et témoignages ont été mis de côté. 
Ensuite, la preuve a été enfermée dans les 
archives néerlandaises jusqu'en 2026. Ce n'est 
qu'en 1992 que le gouvernement néerlandais a 
été contraint de mener des recherches dans les 
archives en tant que Jan Ruff-O’Herne identifiée 
comme une «femme de réconfort» néerlandaise, 
suivie de plusieurs autres victimes.

Le rapport officiel néerlandais de 1994 indique 
que "avec certitude 65 femmes néerlandaises 
ont été victimes de prostitution forcée, peut-être 
300". Les chiffres ne sont pas fondés sur des 
recherches concluantes, mais sur une méthode 
inverse: seuls les cas d'après-guerre impliquant 
les victimes qui s'étaient manifestées ont été 
mentionnés dans le rapport. La crainte du 
gouvernement néerlandais était que peut-être des 
milliers de victimes - citoyens et sujets - qui ont 
le courage de se révéler aurait dû recevoir une 
compensation de guerre. 

Cette approche douteuse signifiait également 
que toutes les victimes non néerlandaises de 
l'archipel restaient cachées: Des «femmes de 
réconfort» coréennes, taïwanaises, britanniques, 
australiennes et infirmières américaines kidnappé 
aux Philippines, se retrouvant dans des bordels 
de l'armée en Nouvelle-Guinée néerlandaise. Et 
bien sûr, le groupe de victimes allemandes. 75 
ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, 
les faits concernant le crime de guerre japonais 
de prostitution forcée ne sont toujours pas venu à 
la lumière.

© GRISELDA MOLEMANS
Griselda Molemans est journaliste d'investigation 
et réalisatrice de documentaires. Elle a 
récemment publié "une vie de guerre" qui 
révèle l'ampleur réelle de la prostitution forcée 
japonaise entre 1932 et 1945

Il a demandé si elles pouvaient désigner les 
soldats coupables. Puisque c'était tout à fait 
impossible, il n'a pris aucune autre mesure. Le 
lendemain, les victimes ont été séparées: les 
citoyens allemands et le médecin hongrois ont 
été transférés dans un pavillon de l’hôpital, 
baptisé «camp allemand». L'abus des femmes et 
des filles néerlandaises a continué. «Je n’ai pas 
été autorisé à leur rendre visite», a déclaré Liem. 
«Je n’avais accès qu’aux femmes allemandes et 
pouvais leur donner la nourriture».

Les femmes et filles allemandes, abusées sans 
arrêt pendant un mois, ont été libérées par la 
suite. Les Hollandais des femmes et des enfants 
ont été transportés dans un camp d'internement 
à Semarang. Bien que certains représentants 
de  l ’adminis t ra t ion locale  néer landaise 
(Binnenlands Bestuur) étaient conscients de la 
constante abus, ils n'avaient offert aucune aide 
par crainte des Kempeitai, les SS japonais.

Ailleurs à Java, des femmes allemandes ont 
été arrêtées et internées avec des femmes 
néerlandaises. Le commandement de l'armée 
japonaise a appliqué le même principe pour 
chaque camp d'internement: en mourant de faim 
tout le monde, ils ont essayé d'attirer les femmes 
à travailler dans un bordel japonais.

Les jeunes femmes européennes et eurasiennes, 
pour qui le taux le plus élevé était payé, étaient 
réservées à l'armée japonaise. Le personnel 
militaire allemand en visite à Java a dû se 
contenter de filles autochtones. Lorsqu'il n'y 

avait pas assez de femmes blanches travaillant 
dans les bordels, des officiers japonais ont visité 
l'internement camps pour sélectionner une 
femme de leur choix pour eux-mêmes. 

Ou comme l'a dit un officier marchand allemand:

«L’ambition de chaque officier japonais était 
d’avoir une maîtresse néerlandaise ou allemande 
pour renforcer sa conscience raciale». 

Malgré toutes les preuves, il n'y avait guère de 
sympathie pour les victimes après la capitulation 
du Japon le 15 août 1945. Le Tribunal militaire 
international pour l'Extrême-Orient (Tokyo

Tribunal)  -  sur le modèle des procès de 
Nuremberg - a été présenté les documents 
en  1946.  I l  n 'a  fa i t  pas  conduire  à  une 
condamnation. 

Les documents préparatoires indiquent ce qui 
suit: «Un massacre de personnel masculin s’est 
produit en Blora, apparemment en relation avec 
la démolition des champs pétrolifères locaux. 
Les femmes n'ont pas été tuées, mais violées à 
plusieurs reprises en présence du commandant. 

«En 1948, le général Imamura Hitoshi et le 
lieutenant-général Okazaki Seisaburo ont été 
inculpés pendant une cour martiale à Batavia, 
Java: «Le viol fréquent et répété, forçant un 
certain nombre de femmes de nationalité 
européenne dans les relations sexuelles avec les 
soldats de la 48e division». Seisaburo refuse 
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