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Rédigé en espéranto par HORI Yasuo,  

traduit de l'espéranto au français par Paul SIGNORET et revisé par Ginette Martin. 
 

Le 13 mai 2014 
 

Je traiterai aujourd’hui d’événements heureux. 
 

Le stade de baseball de M. Chiba a commencé à fonctionner 
 

J’ai déjà eu l’occasion d’écrire au sujet de M. Chiba, qui avait projeté de 
construire pour son fils un stade de baseball dans la ville de Kesennuma. Il a 
perdu son épouse, deux filles, ses beaux-parents, une sœur et la fille de celle-ci 
dans le tsunami. Ont survécu, seuls de toute la famille, lui-même et son fils Eita, 
alors âgé de dix ans. Il avait décidé de faire construire ce stade pour faire plaisir 
à son fils et aux autres gamins, car après le tsunami, des habitations provisoires 
ont été édifiées dans les parcs de la ville, privant de ce fait les enfants d’espaces 
de jeux.  

Pour gagner l’argent nécessaire, il commença à commercialiser le " yaourt 
buvable Espoir". Ayant lu des articles à son sujet, je lui avais passé commande. 
Plus tard, pour l’encourager, j’ai écrit un poème pour lequel un de mes amis a 
composé une mélodie. L’été dernier je lui ai rendu visite pour la lui chanter.  Il 
m’a dit alors qu’il avait déjà acquis un terrain dont l’équipement serait peut-être 
achevé en novembre. Mais par la suite, chaque fois que je passais commande 
pour du yaourt, je tombais sur un répondeur. Que lui était-il donc arrivé ? J’étais 
inquiet. 

Aujourd’hui, 13 mai 2014, j’ai trouvé dans le journal Akahata un grand 
article consacré à son stade et dont voici un extrait :  

« Fin mars, le stade de baseball "Le Phénix de Kesennuma" a été mis en 
service avec sept machines lance-balles. Le 5 mai, Jour des enfants,  Komatsu 
Ajumu, âgé de douze ans a dit : « Je suis venu ici deux fois. Le terrain de sport 
que je fréquente d’habitude est si petit que je ne peux pas y lancer librement les 
balles. Aujourd’hui j’ai pu en lancer tant que j’ai voulu. » M. Chiba déclare, 
lui : « Ce stade de baseball doit être un endroit apprécié de tous. Je serai 
content si les enfants d’aujourd’hui me remercient dans dix ou vingt ans. »    

Après avoir lu l’article, j’ai aussitôt téléphoné pour passer commande de 
yaourt mais, comme avant, j’ai eu le répondeur. Pourtant j’ai laissé un message 
de félicitations et j’étais si heureux que j’en pleurais. 
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M. Chiba pose dans le rôle de batteur 

 
 
La voie ferrée de Sanriku a été remise en service  
 

Une autre nouvelle réjouissante est la remise en service de la voie ferrée de 
Sanriku. Elle comprend deux lignes : la ligne Nord-Liasa et la ligne Sud-Liasa. 
Le tsunami a détruit les gares, les rails et les ponts ferroviaires des deux lignes. 
Au total 317 lieux ont été endommagés. Tous les employés de la compagnie 
étaient au désespoir. Beaucoup entrevoyaient la mort des lignes, mais le 
président de la compagnie, M. Mochizuki Masahiko, a déclaré sans hésiter :  
« Dans cinq jours nous ferons rouler un train, là où cela sera possible, et 
gratis ! Et nous remettrons les deux lignes en service au plus tôt ! » 
 

 

 

 
 

Ligne Nord-Liasa

Ligne Sud-Liasa 
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Cependant, pour réparer les lignes, 10,8 milliards de yens (108 millions 
d’euros) étaient nécessaires. Les villes desservies par les lignes, le département 
de Iwate et de nombreuses personnes exigeaient que le gouvernement consente 
une aide financière à la compagnie ferroviaire Sanriku, et ils ont obtenu gain de 
cause.  

M. Mochizuki Masahiko, le président, affirme : « Quand vous avons remis 
en service un train, cinq jours après le tsunami, beaucoup de gens nous ont 
remerciés  avec des larmes dans les yeux. Cette reconnaissance nous a incités à 
poursuivre. Il n’y a pas au Japon de villes, dont la prospérité ait survécu à la 
perte de leur voie ferrée. Les habitants et les communes concernées doivent 
donc prendre soin de leurs lignes ferroviaires. »  

Le 5 avril, entre les stations de Kamaishi et de Yoshihama (36,6 kilomètres) 
et le 6 avril, entre celles de Tanohata et de Omoto (10,5 kilomètres), des trains 
ont recommencé à circuler. Grâce à l’aide apportée par le Koweït, huit vagons 
modernes ont alors été mis sur rails 

 
Je fais partie 

d’un groupe qui 
vient en aide aux 
104 écoliers et 
écolières de la 
petite ville de 
Tōni, située entre 
Kamaishi et 
Yoshihama. Pour 

fêter la reprise du trafic, les habitants et les élèves de Tōni se sont rassemblés 
devant la gare et ont présenté un spectacle traditionnel de danses et de chants. 

Avant la catastrophe, je n’avais jamais visité cette région côtière. Je ne 
portais pas le moindre intérêt à ces voies ferrées, mais depuis j’ai emprunté ces 
deux lignes et j’ai apprécié la beauté des paysages défilant sous les fenêtres. En 
mars a eu lieu une excursion pédestre à travers le tunnel de Kuwadai, voisin de 
la station de Tōni, où un train était à l’arrêt quand s’est produit le séisme. Par la 
suite, les habitants ont utilisé la voie ferrée comme voie de secours, car les 
routes du bord de mer avaient été soit détruites par le tsunami, soit obstruées par 
les détritus charriés par les lames. En souvenir de cette épreuve, la compagnie a 
organisé l’excursion à pied à laquelle j’ai pris part. Et la remise en fonction des 
lignes fait aussi ma joie. 

Cependant, on ne peut se contenter de se réjouir, car la maintenance des 
voies sera très difficile. Villes et villages situés le long des lignes sont très 
endommagés, et beaucoup d’habitants ont déjà renoncé à revenir loger dans leur 
ancien lieu de vie, ce qui signifie une diminution du nombre de passagers. La 
politique de base du gouvernement et des grandes compagnies ferroviaires 
consiste à remplacer les lignes déficitaires par des services d’autobus. 
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D’ores et déjà, la compagnie Rail Japonais Oriental a renoncé à remettre en 
service la ligne sinistrée Ōfunato, dans le secteur de la Ligne Sud-Liasa, et sur la 
voie, à présent pavée, courent des autobus. Entre les deux lignes Liasa, se trouve 
la ligne Yamada, que la compagnie Rail Japonais Oriental veut, non pas réparer, 
mais vendre à la compagnie ferroviaire de Sanriku, car elle la prévoit déficitaire.  
  
La centième manifestation a eu lieu à Tokyo. 
 

Depuis la catastrophe, tous les vendredis, une manifestation dirigée contre 
la politique nucléaire du gouvernement se tient au voisinage du Parlement. Le 3 
mai, c’était la centième. Elle a lieu non seulement à Tokyo, mais simultanément 
dans quarante endroits différents, dans tout le Japon. Et elle a lieu aussi dans ma 
ville, Maebashi, distante de cent kilomètres de Tokyo, chaque vendredi. Elle ne 
réunit pas beaucoup de monde, mais nous jugeons qu’il est important de ne pas 
cesser de protester contre ce gouvernement. 
 


