
Après l’accomplissement1 du 12 avril 2017, sous l’égide de l’Empereur du Japon,  

Terrorisme, préserver l’honneur du Japon 
A l’heure de la réhabilitation tardive mais heureuse des Harkis2 et des tirailleurs sénégalais3, il faut 

préserver, sans amalgame avec les chimères du passé, ce que l’esprit Japonais a de plus noble. 

I. Liminaire 
De même que la référence aux crimes des « sécuristes » roumains doit éviter l’amalgame4 sémantique 

avec la « gestapo » — l’Allemagne étant évidemment non concernée par le crime organisé roumain, 

l’amalgame continu entre bombes humaines et « kamikaze », porte ombrage à l’honneur du Japon. 

II. Préserver l’honneur du Japon 
Il faut impérativement effectuer le distinguo entre « kamikaze » — référence au « kami », ce que le 

Japon compte de « spirituellement plus élevé », indépendamment de la reconnaissance5 élargie du 

Aïkido — et « bombe humaine » — référence à l’usage criminel de la drogue de 4 heures, qualifiée de 

« drogue du viol », et dont les malfaiteurs étendent l’usage pour faire mourir certaines victimes en  

« pseudo-kamikaze » et intimider la justice, dissimuler de premier crimes, et aggraver la confusion.  

III. Diplomatie internationale sous « x » (amélioration en cours) 
Ici, la notation « x » se réfère à la préconisation méthodologique effectuée en ressource N° 179. 

x1 = Amérique, avec respect 
Vu des USA, toute référence à la connotation spirituelle du « kamikaze » doit être envisagée avec une 

prudence toute particulière, eu égard avec la nécessité de respecter, par ailleurs, le devoir de mémoire 

envers les victimes américaines des Kamikaze, au cours de la deuxième guerre mondiale. 

x2 = France, retombées élargies 
Vu l’amalgame entre « laïcité positive » (ressource N° 150) et « dérive laïque contre la religion », il faut 

noter l’heureux paradoxe de vouloir réhabiliter en langue française, la spiritualité de quelque pays que 

ce soit ; l’ambition générale de réhabiliter l’honneur du Japon comporte donc en France une contrainte 

supplémentaire, qui est de gérer prétendre réhabiliter la spiritualité du Japon comporte donc en 

France, de plus élevé, est donc susceptible de produire, en outre, des retombées positives élargies.  

x3 = Palestine et monde arabe,  
S’indigner des exactions contre les Chrétiens est fondé, mais invoquer la science comme arbitrage est 

vain, dans la mesure où notre propre morale est à géométrie variable (ressources N° 45, 99, …)  

x4 = Israël 
Démarche sans haine envers la communauté juive, ni complaisance envers les malfaiteurs, mêmes juifs 

x5 = Malfaiteurs 
Amis, vous faites bien la différence, n’est-ce pas, entre le fait d’avoir assez peu d’honneur pour oser 

droguer une personne contre sa volonté et la « transformer en bombe humaine », et le fait d’avoir 

assez de courage pour servir l’intérêt supérieur d’une nation, en allant jusqu’à son propre sacrifice. 

                                                           
1 Paris, Nobuyuki Nakajima exauce le vœu de Gainsbourg — sous le regard bienveillant de l’Empereur Akihito ! 
2 Cérémonie du 29 mars 2017 
3 Cérémonie du 15 avril 2017 
4 Erratum du 8 janvier 2016, relatif à notre communiqué de presse du 23 octobre 2015 
5 Sur la reconnaissance de la non-violence du Aïkido par les Américains, lire « le chrysanthème et le sabre », 
Ruth Benedict, 1946 — Sur la reconnaissance du Aïkido comme « ce qu’il y a de spirituellement plus élevé au 
Japon », lire « Aïkido », Kishomaru Ueshiba, éditions Kodansa, 1988. 


