
Les dons au riche Japon, une collecte délicate
Laure Pingoud
Les dons aux victimes
de la catastrophe sont
nombreux, malgré la
puissance économique du
pays. Les ONG composent
avec ce paradoxe
Un slogan choc et la photo d'une
famille au milieu des décombres.
«Le Japon a besoin de votre aide.
Avec 75 francs, vous nous permet-
tez de fournir des kits de première
nécessité aux victimes.» L'organi-
sation World Vision a lancé un ap-
pel à la générosité à travers des
annonces dans la presse. La rhéto-
rique rappelle la catastrophe
d'Haïti. A un détail près: le Japon
est la troisième puissance écono-
mique mondiale.

Dans ces circonstances, y a-t-il
un sens à récolter des fonds pour
un pays qui ne demande d'ailleurs
pas d'aide financière? World Vi-
sion n'y voit pas de contradiction:
elle répond à une demande de son
antenne japonaise qui fournit sur
place une aide d'urgence. «Même
si le Japon est un pays riche, la
dimension de cette catastrophe
est trop grande pour qu'il puisse
la maîtriser seul», note le porte-
parole de l'ONG, Yves Baer.

Spécialiste du don, le profes-
seur honoraire de l'Université de
Lausanne Gérald Berthoud pose
un regard nuancé sur ce para-
doxe. Pour lui, le système mar-

chand sur lequel s'appuient les
organismes d'entraide renforce le
caractère ambigu du don. Mais,
en soi, la situation financière du
Japon n'est pas un obstacle: «Si on
ne considère le don que comme
un acte matériel, on peut se de-
mander pourquoi donner au Ja-
pon - encore que la catastrophe
est vraiment extraordinaire. Mais
si on le voit dans sa dimension
sociale, comme un acte de solida-
rité, il se justifie tout à fait. Que le
pays soit riche ou non.»

La question s'est pourtant po-
sée jusqu'au sein des organisa-
tions humanitaires. Tant la Croix-
Rouge suisse que la Chaîne du
Bonheur ont attendu quelques
jours avant d'organiser une col-
lecte. Le temps de peser ce para-

«Même si le Japon
est un pays riche, la
dimension de cette
catastrophe est
trop grande pour
qu'il puisse la
maîtriser seul»
Yves Baer,
porte-parole de World Vision.
doxe. «Le Japon est un peu un cas
à part», reconnaît Caroline de Pa-
lézieux, à la Chaîne du Bonheur.
Face aux dons spontanés et à
l'ampleur de la catastrophe, l'or-

ganisation a décidé d'ouvrir un
compte. Mais elle a d'abord dû
vérifier qu'elle pourrait affecter
ces dons sur place. L'argent (plus
de 1 million de francs hier) sera
d'abord versé à quatre partenai-
res qui collaborent avec des
oeuvres d'entraide japonaises,
puis à la phase de reconstruction.

La Croix-Rouge suisse, qui en
fait partie, rebondit elle aussi sur
des dons spontanés. «Notre cam-
pagne de fonds actuelle se con-
centre sur l'Afrique du Nord.
Néanmoins, la Croix-Rouge japo-
naise nous a signalé que les dons
seront les bienvenus pour la
phase de relèvement, explique
Karl Schuler. Et la zone touchée
est une région rurale, avec une
population vieillissante.» Ainsi,
Caritas concentre son soutien sur
les pauvres déjà suivis par son
partenaire sur place.

Le Japon n'est pas le premier
pays industrialisé à bénéficier de
dons. Le Credit Suisse, qui vient
de lancer un appel à l'interne
pour le Japon dans le cadre d'un
partenariat avec la Croix-Rouge
internationale, a déjà fait de
même pour l'Australie ou l'Italie.
La Chaîne du Bonheur rappelle
que les communes suisses tou-
chées par des inondations en
2000, à l'instar de Gondo, avaient
elles aussi bénéficié de la généro-
sité de la population.
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