
Le 25 février 2013 
Je pars ce soir pour le Népal afin de participer à la Dixième Rencontre 

Internationale Himalaya. Depuis 1998 déjà, je prends part à cette rencontre. 
Le Népal est un pays ravissant et les espérantistes locaux me sont particu-
lièrement chers, c'est pourquoi je ne saurais manquer ce rendez-vous. 

 
N'ayant pas beaucoup de temps aujourd'hui pour écrire longuement et  

et peu désireux, en prélude à mon voyage, de traiter de sujets attristants, je 
vais aborder des thèmes plus gais.  
 
Le projet de faire fleurir 1600 sakuras1 
 

Le 21 janvier, le Comité du Projet Sakura a rendu public, dans la ville 
de Iwaki, district de Fukushima, un projet visant à planter 1600 pieds de 
sakuras sur cinquante kilomètres le long du rivage, depuis la ville de Iwaki, 
au sud, jusqu'à celle de Shintsi, au nord, dans le district de Fukushima, afin 
de faire de ces arbres les symboles de la renaissance de ce district après la 
catastrophe et l'accident nucléaire. La plantation a commencé le 26 janvier, 
à Shintsi et s'achèvera en mars. 

 
Les espèces plantées sont 600 someï-yoshino, les 

plus populaires, 600  yae-zakura, à pétales nombreux et 
400 shidaré-zakura, qui sont pleureurs. Dans dix ans ils 
seront en pleine floraison. Le comité va chercher dans 
tout le pays des gens prêts à donner 10 000 yens soit 
cent euros, pour devenir “propriétaires” de l'un de ces 
sakuras. Et il projette de poursuivre la plantation, non 
seulement sur le bord de mer, mais aussi en d'autres 
lieux et d'atteindre ainsi 20 000 arbres plantés dans les 
dix ans qui viennent. La directrice, Mme Nishimoto Yumiko, déclare : 
“Nous voulons peindre notre lieu de vie aux couleurs du sakura, afin que 
tous les enfants qui ont dû le quitter y reviennent. Je veux qu'entre les gens 
grandisse une solidarité qui permettra à notre région.de se tirer d'affaire ”. 

                                                   

1 Le sakura, prunus serrulata,  est appelé aussi cerisier du Japon. (NDT) 



Site du comité: http://www.happyroad.net 
Le 26 janvier, à Shintsi, 90 personnes ont planté 60 sakuras. 
Le 27 janvier, à Hirono, 110 personnes ont planté 100 sakuras. 
Le 3 février, à Minami-Sooma, 80 personnes ont planté 60 sakuras. 
Le 9 février, à Sooma, 150 personnes ont planté 70 sakuras (Photo) 

 

 

 
 
La promesse de construire un terrain de baseball 
 

M. Tshiba Kiyohidé, âgé de 43 ans, qui possède la laiterie Myu, dans la ville de 

Kesennuma, district de Miyaghi, a perdu son épouse, deux filles, ses beaux-parents et 

un neveu au cours du tsunami. Avec son fils Eita, qui avait survécu, il a cherché les 

disparus pendant trois semaines et les a finalement trouvés dans des morgues. Il a 

perdu également sa maison, son bureau et dix camions, mais il n'a pas congédié ses 

employés. Un mois et demi plus tard, il a réussi à rouvrir son bureau et à présent il a 

un comptoir dans le marché provisoire de sa ville.  
 
Pour se remettre de leurs angoisses, son fils et 

lui sont allés dans divers endroits. Un jour, ils ont 
visité le terrain de baseball de la ville de Morioka. 
Lui-même avait pratiqué ce sport dans sa jeunesse 
et son fils Eita l' aime beaucoup. M. Kiyohidé 
trouvait que son fils avait une mine épanouie 
quand il frappait la balle. Depuis lors ils ont 
souvent fréquenté les terrains  de baseball.  

 

 



Un jour son fils lui a dit: “Tous les terrains de baseball sont trop 
éloignés. Tu devrais en construire un chez nous, à Kesennuma!” Il l'avait 
approuvé d'un signe de tête. Quelques jours après, Eita lui demanda quand 
commencerait la construction. Il se rendit compte alors avec surprise, 
qu'Eila était sérieux. Cela le décida. 

 

Le coût devrait dépasser cent millions de yens (un million d'euros). Il 
dit: “Bien sûr beaucoup pensent que cette construction est impossible. Mais 
j'ai décidé de faire ce que je voulais faire. Il est du devoir de ma génération 
de donner du rêve et de l'espoir aux enfants de ma ville.” Il décida donc d'y 
consacrer les profits réalisés sur la vente du “Yaouth buvable Espero”. Déjà 
se manifestaient des gens prêts à l'aider. “À présent la construction d'un 
terrain de baseball n'est plus un rêve, elle est devenue un but. Je souhaite 
que ce terrain engendre des joueurs professionnels. Un homme ne peut pas 
grand-chose mais il peut construire un pont. Je veux courir en avant, droit 
au but.” 

 

   *Sous la photo se trouve un message de Eita. “J'aime jouer au baseball. Pour trouver 

un terrain, il nous fallait une heure et demie de voiture. C'était bien trop loin, alors j'ai 

dit à mon père : “Fais un terrain à Kesennuma”, et il a promis, et sûrement il le fera. 

(paru dans le journal Akahata, le 21 janvier 2013) 
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