
Séisme : les Japonais s'entraident
* Mot du jour : entraide *

L'entraide, c'est le fait de s'aider mutuellement, entre personnes, ou entre pays : en cas de  
besoin, on se donne de la nourriture, du matériel, des renforts. S'entraider, c'est se soutenir  
les uns les autres, faire preuve de solidarité, dans des situations difficiles.

À Ishinomaki, une ville située sur 
la côte est du Japon, une mère 
vient de retrouver sa fille qu'elle 
croyait disparue. La photo de ces 
retrouvailles est très 
émouvante : la mère, au premier 
plan, serrant sa fille dans ses 
bras.

 Pour aider les rescapés à retrouver leur famille, un site Internet a été mis en place au Japon. 
Mais il existe d'autres exemples d'entraide : dans les supermarchés, dans les villages sinistrés 
ou dans certaines grandes entreprises...

Un peuple discipliné

Les Japonais font preuve d'une grande discipline. Malgré un séisme et un tsunami qui ont 
ravagé le pays, la population ne panique pas. Dans les zones sinistrées, des magasins ont été 
détruits, mais il n'y a eu aucun pillage. Au contraire, les habitants et les commerçants 
s'entraident. Toutes ces valeurs font partie de la culture japonaise et elles sont enseignées 
aux enfants dès leur plus jeune âge. Car vivre dans ce pays est un risque. En 2009, il y a eu 1 
631 séismes au Japon ! Les tremblements de terre (la plupart de faible intensité) font partie 
du quotidien de ce peuple.

Quelques exemples d'entraide :

Distribuer de la nourriture équitablement
Dans un supermarché du quartier de la grande ville de Sendai, au nord-est du pays, les 
employés distribuent la nourriture équitablement : deux pamplemousses, deux oranges, du 
chocolat, des sandwichs et deux boîtes de thon par personne. 



Les premiers secours dans les villages sinistrés
Au Japon, il y a des villages isolés qui n'ont pas encore reçu l'aide des secouristes. Les plus 
jeunes vont de maison en maison pour secourir les personnes âgées et les blessés.

Rechercher des proches disparus sur Internet
Sur Internet aussi les Japonais trouvent de l'aide. Le moteur de recherche Google a créé un 
site Internet appelé Person Finder (qui veut dire « chercheur de personnes »). Il permet de 
rechercher quelqu'un ou de donner des informations sur une personne disparue.

Envoyer des dons
Un groupe d'entreprises japonaises qui fabriquent des vêtements s'est engagé à faire un don 
de 1,4 milliard de yens (la monnaie japonaise) pour les victimes des régions les plus touchées 
par le séisme. Cette somme équivaut à environ 12 millions d'euros.

Distribuer des vêtements
La société Uniqlo, la marque préférée des Japonais, va, elle aussi, fournir des vêtements aux 
sinistrés. Toutes les autres boutiques (environ 2 200 magasins à travers le monde) vont mettre 
en place des collectes de dons d'argent pour tous ceux qui souhaitent aider le Japon.
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QUESTIONS

1. Que signifie s'entraider?
2. En 2009, combien y a-t-il eu de séismes au Japon?
3. Qu'est-ce qui caractérise le peuple japonais ?
4. Est-ce qu'il y a eu des pillages après le séisme?
5. À Sendai, dans quel endroit distribue-t-on de la nourriture ?
6. Que signifient ces termes anglais « Person Finder » ? 
7. Donne trois exemples d'entraide.
8. Combien font  1,4 milliard de yens en euros?
9. Comment sont organisés les premiers secours dans les villages isolés?
10. Quelle est la marque préférée des japonais?

 ©ccollet

mailto:bbo@milan.fr
http://www.1jour1actu.com/

