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La lutte de San’ya continue

Kōichirō Mukai, militant de la Maison d’assistance aux travailleurs
de San’ya, analyse dans ce texte l’évolution de ce quartier d’ouvriers
journaliers situé dans le nord-est de Tokyo et décrit les luttes passées et
actuelles des ouvriers devenus sans-abris.

Parler de lente destruction des yoseba 1 résume bien ce qui s’est
passé dans le quartier de San’ya durant ces vingt dernières années.
Avec l’explosion de la bulle économique dans les années 1990, le
nombre d’emplois disponibles dans les yoseba a fortement baissé, le
cycle qui associait logement dans les doya 2 et emplois temporaires
s’est brisé net, et un nombre important d’ouvriers s’est trouvé jeté
à la rue. C’était il y a vingt ans. L’aspect de San’ya a maintenant
complètement changé. De nouveaux immeubles résidentiels se
construisent les uns après les autres. Si les doya constituent
encore l’élément dominant des rues du quartier, beaucoup se
sont transformées en hôtels bon marché pour voyageurs étrangers
(backpackers). En outre, parmi les personnes qui logent dans les
doya, 80 à 90 % touchent la Protection vitale 3. Si l’on observe
le quartier la journée seulement, on a l’impression qu’il ne diffère
pas vraiment d’un quartier ordinaire. Mais alors, qui sont donc ces
personnes à l’allure bien préoccupante que l’on aperçoit ici et là
dans le quartier ? Ce ne sont pas des yakuzas et elles n’ont pas l’air
non plus d’avoir de contact avec les « citoyens ordinaires». Et puis
quand la nuit arrive, sur les trottoirs, dans les galeries commerciales,

1. Quartiers servant de lieux de recrutement des ouvriers journaliers [toutes les notes
sont du traducteur].

2. Logements bon marché.

3. L’équivalent japonais du RSA.
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nombre d’entre elles se couchent très naturellement par terre et
s’endorment… À voir des gens installés comme ça, on se dit que ce
qui a changé dans le quartier de San’ya, c’est seulement l’apparence.
En regardant plus attentivement, on se rend compte que quelque
chose continue à l’identique, malgré les décennies passées. S’il y a
bien ainsi une continuité entre yoseba et sans-abrisme, quelles sont
les perspectives ?

Dans les années 1990 commence à se former un nouveau groupe
social qui trouve son origine dans les ouvriers du yoseba en cours
de démantèlement. Alors que les offres d’emploi dans les yoseba
s’amenuisent, exclus des mesures d’aide proposées par l’admi-
nistration, les ouvriers réduits à dormir dehors construisent par
eux-mêmes des cabanes dans les espaces publics et commencent
à y habiter. Le long du fleuve Sumida, assez proche de San’ya,
plus de mille cabanes s’alignent bientôt, et plusieurs centaines dans
le parc d’Ueno. Les personnes, qui avaient repeint avec le bleu
des bâches l’allure des principaux parcs de la métropole tokyoïte,
semblaient former une nouvelle classe, les sans-abris. À cette
époque, si l’on considère aussi que les ouvriers journaliers et les
sans-abris avaient été presque totalement exclus des mesures d’aide
de l’administration, le fait que la mobilisation des personnes les
plus défavorisées se soit traduite par la construction complètement
spontanée de cabanes semblait quelque chose d’important. Selon
la perspective adoptée, on pouvait y voir les faiblesses et limites
de travailleurs inorganisés, mais aussi le résultat d’une action
directe qui s’appropriait un lieu de résidence sans passer par la
revendication de mesures ou de droits. Cela ne montre-t-il pas
l’importance du lien unissant sans-abris et ouvriers journaliers ?
De fait, le processus de formation du groupe social des sans-abris
trouve son origine dans les ouvriers journaliers.

À partir de 2003 environ, la position de l’administration envers
les cabanes des sans-abris a connu un changement important.
L’occupation des espaces publics par les milliers de constructions
individuelles des travailleurs pauvres soudainement apparues dans
la première moitié des années 1990 a d’abord été considérée par
l’administration métropolitaine comme une situation inextricable



KōICHIRō MUKAI 241

et celle-ci n’a pas, pendant environ dix ans, procédé à des
expulsions, sans pour autant s’opposer aux mesures adoptées ici
ou là par les mairies d’arrondissements. Pendant cette période, et si
on laisse de côté le conflit important de l’entrée ouest de la gare de
Shinjuku et quelques autres grandes expulsions, l’administration
n’a au plus conduit que quelques expulsions sporadiques sans
logique d’ensemble. Mais, après avoir dans un premier temps créé
des dispositifs spéciaux pour les sans-abris, mis en place et géré
des centres de soutien à l’autonomie 4 – sans se soucier vraiment
des effets concrets que cela pourrait avoir –, le gouvernement
métropolitain a finalement annoncé un plan intitulé «Expulsion
couplée à des mesures d’aide». Cela a été mis en application dans
l’ensemble de la métropole sous la forme du «Plan d’appartements
à 3000 yens de loyer pour une durée limitée à deux ans». À
cette époque, seuls les sans-abris âgés ou aux capacités physiques
diminuées pouvaient bénéficier de la Protection vitale, et les
récipiendaires étaient en outre obligés de résider en institution. Il
n’y avait pas non plus de programmes d’aide aux chômeurs. C’est
dans ce contexte que le gouvernement métropolitain a mis en place
cette politique très concrète des appartements au loyer à 3000 yens
pour une durée limitée à deux ans. Cette «politique» a eu des
effets spectaculaires. Dans les principaux parcs de la métropole,
les cabanes ont été rasées les unes après les autres et leur nombre
divisé par dix. Je veux cependant souligner que le vrai objectif de
cette politique était de faire disparaître les cabanes des sans-abris.
Cette politique était en effet destinée exclusivement aux sans-abris
possédant une cabane, excluant du même fait les travailleurs qui
ne possédaient pas de cabane dont l’existence était beaucoup plus
difficile. En outre, une fois les cabanes supprimées des parcs, des
barrières destinées à la «prévention des installations nouvelles »
étaient installées et des agents de sécurité chargés de patrouiller
– telles furent les conditions d’application de cette initiative.

4. Ce dispositif d’aide, établi par la Loi demesures spéciales de soutien à l’autonomie
des sans-abris de 2002 a été mis sur pied par les collectivités territoriales dans les
grands centres urbains, où les sans-abris sont les plus nombreux.
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La «prévention des installations nouvelles » a continué même
après la fin, en 2007, de l’initiative des appartements à 3000 yens
pour deux ans, jusqu’à aujourd’hui, et, dans ce contexte, la lutte
des sans-abris a continué. C’est par exemple la lutte de nouveaux
arrivants ayant construit onze cabanes à Sakurabashi et qui, entrant
en collision frontale avec la politique de prévention des installations
nouvelles, font face à une situation d’exclusion extrêmement
difficile ; la lutte contre les travaux visant à expulser les sans-
abris installés sur les rives des cours d’eau et la confrontation qui
continue sur les bords de l’Arakawa avec le ministère du Territoire,
des Infrastructures, des Transports et du Tourisme, principal
maître d’œuvre ; la résistance frontale et victorieuse à la double
procédure administrative d’expulsion forcée conduite par la mairie
de l’arrondissement de Kōtō dans le parc de Tatekawa Kasenjiki ;
la lutte que constitue la demande en groupe de la Protection vitale,
quand, revendiquant la protection du logement qui fait partie de
la Protection vitale, plusieurs dizaines de personnes s’invitent à la
mairie d’arrondissement et obtiennent de passer directement du
sans-abrisme à la résidence en doya en tant que récipiendaires de
la Protection vitale.

Dans toutes ces luttes, et jusqu’à aujourd’hui, est présente
l’action du syndicat des canettes et du papier usagé. Ces dernières
années, des arrêtés interdisant de ramasser les canettes et le papier
usagé ont été adoptés successivement dans les arrondissements
environnants, mesures liées aux expulsions de sans-abris et même
à des cas d’attaques contre eux. La création d’un syndicat entre
camarades a été une initiative pour se défendre face à un tel état
de fait. La collecte de canettes est un travail que les camarades
ont commencé dans les années 1990, quand ils ont commencé à
construire des cabanes un peu partout. C’est ce travail qui est en
train d’être progressivement interdit de manière unilatérale par les
arrêtés. L’adoption de ces arrêtés est fortement liée aux intérêts des
entreprises qui collectent le papier usagé et les canettes et à cela
s’ajoutent aussi les politiques de redéveloppement urbain des villes
et le mouvement d’exclusion des pauvres.
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L’utilisation des mots « redéveloppement» et « embellissement»
n’est pas bien sûr quelque chose de nouveau. Dans les yoseba
et leurs environs, cela fait longtemps qu’ils sont utilisés pour
désigner le mouvement de rénovation urbaine couplé à l’expulsion
des travailleurs pauvres. Mais à partir de 2005 environ, il me
semble qu’il y a eu un changement qualitatif dans les orientations
du redéveloppement urbain à Tokyo. S’ajoute à cela, à la même
période, la conduite, par la métropole de Tokyo, du «Plan des
appartements à 3000 yens de loyer pour une durée limitée à deux
ans» déjà évoqué, c’est-à-dire, l’expulsion couplée à des mesures
d’aide. En même temps qu’a lieu l’éviction des sans-abris des
parcs de la ville, la vague de développement urbain qui jusque-
là allait en s’élargissant du centre-ville vers l’extérieur (banlieues)
change de direction et se réoriente vers l’intérieur de la ville, c’est-
à-dire vers les zones jusqu’alors délaissées où vivaient les gens
pauvres. La structure de la ville n’est pas déterminée seulement par
les distances géographiques. Dans les parties centrales de la ville,
juste à côté de quartiers très animés, existent des zones qui, pour
différentes raisons, et parfois sans doute aussi sans raison, n’ont pas
fait l’objet d’investissements massifs de capitaux. Se focalisant sur
ces zones oubliées dans l’avancée du développement urbain, des
capitaux privés sont en train d’y être investis de façon massive. On
utilise souvent le mot «gentrification» pour décrire une situation
d’avancée concomitante dans des quartiers pauvres (bidonvilles,
etc.) du redéveloppement urbain et de l’éviction des pauvres. Ce
mot me semble rendre bien compte de la situation de Tokyo
aujourd’hui.

Depuis l’automne 2013, quand Tokyo s’est vu attribuer l’orga-
nisation des Jeux olympiques de 2020, ce mouvement de redéve-
loppement du centre-ville s’est très fortement accéléré. Les vieilles
maisons et magasins qui, jusqu’à présent, semblaient ne pas avoir
attiré l’attention sont détruits, et sur les terrains désormais vacants,
de nouveaux immeubles résidentiels se construisent à toute allure
et ce, jusqu’autour de San’ya. Cette transformation ne concerne
pas seulement les arrondissements de Taitō et d’Arakawa. Un ami
qui est né et a grandi à Shinjuku me racontait qu’exactement la



244 LA LUTTE DE SAN’YA CONTINUE

même chose se passe là-bas. Et j’ai entendu le même discours
très récemment dans la bouche de camarades sans-abris vivant
dans l’arrondissement de Sumida. Les gens qui s’installent dans
les nouvelles tours résidentielles construites au centre-ville 5 sont
fréquemment des personnes qui, jusqu’à présent, habitaient en
banlieue et dont la moyenne d’âge est relativement élevée. Pour
certaines personnes, leur style de vie antérieur, qui requérait la
conduite automobile, devient un problème en vieillissant. Celles
qui, parmi elles, en ont les moyens déménagent alors en centre-
ville où les transports sont très pratiques. C’est une dimension
du phénomène qu’on appelle le « retour au centre-ville ». La
diminution globale de la population a pour effet un dépeuple-
ment de presque tous les territoires tandis qu’un petit nombre
d’espaces spécifiques sont surpeuplés. Et au milieu de tout ça, les
personnes qui, auparavant ouvriers journaliers, ont gagné leur vie
en construisant ces immeubles résidentiels, sont désormais sans-
abris et confrontés aux expulsions. Les Jeux olympiques à venir
ont accéléré cette dynamique. Ces dernières années, les Jeux sont
l’occasion de réaménagements importants autour des stades, qui,
pour les développeurs immobiliers, servent en même temps de
vitrine des projets de redéveloppement.

Je réfléchis aussi beaucoup en ce moment aux rapports entre le
travail de collecte des canettes et les sans-abris / ouvriers journaliers.
Jusqu’à présent, parmi les sans-abris l’impression était partagée
que « les gens qui collectent les canettes sont nombreux». Est-ce
simplement un hasard si les anciens ouvriers journaliers gagnent
maintenant leur vie en tant que ramasseurs (personnes dont le
travail est la collecte des déchets)? Comparons par exemple les
camarades qui aujourd’hui vivent grâce à la collecte de canettes aux
chiffonniers. Après la défaite, l’immédiat après-guerre a été marqué
par un effondrement de l’économie et une explosion du chômage.
En ce temps-là, les personnes qui n’étaient pas en condition

5. Il faut comprendre l’expression au sens large, en lien avec la taille de la métropole
tokyoïte.
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Illustration 1 : tract «Laissez-nous collecter librement
les canettes et le papier »

Le cadre noir donne les coordonnées du syndicat des collecteurs de canettes et de
papier. Dans le deuxième dessin, un fonctionnaire municipal sort d’une voiture
estampillée «mairie d’arrondissement» en brandissant un arrêté (d’interdiction de
la collecte).
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de travailler comme ouvriers journaliers collectaient aussi des
objets, ils travaillaient comme chiffonniers. À cette époque, le
ramassage était le travail auquel recouraient en dernière extrémité
les chômeurs dans le besoin. Autour de la ville, des villages de
chiffonniers se formèrent, dont beaucoup disparurent à l’époque
des Jeux olympiques de Tokyo en 1964. Demême, après l’explosion
de la bulle spéculative, se forment aux environs de San’ya des
campements circulaires de sans-abris qui recourent au ramassage
– la collecte de canettes – pour gagner de quoi vivre. Il semble bien
que le travail des canettes par des personnes qui ont été ouvriers
journaliers soit une constante historique.

Le changement de politique du Centre Jōhoku d’aide aux
travailleurs témoigne de la volonté du pouvoir de démanteler le
yoseba. Le Centre Jōhoku d’aide aux travailleurs de San’ya est un
établissement d’utilité publique qui a pour mission de soutenir la
vie quotidienne des ouvriers journaliers, en proposant des emplois,
des repas et des possibilités d’hébergement. Les frais de gestion
et les coûts salariaux sont presque à 100 % pris en charge par
le gouvernement métropolitain et les responsables sont issus des
rangs de l’administration métropolitaine. Durant la période de
haute croissance, il constituait, chose la plus importante de toutes
à l’époque, la protection établie par une politique nationale (en
réponse à l’appel pressant du capital) pour maintenir un pool
d’ouvriers journaliers dans le yoseba qui s’était constitué. Le Bureau
public pour la sécurité de l’emploi journalier, géré au niveau
national, était le symbole de cette politique. À San’ya existait
depuis longtemps le Bureau public pour la sécurité de l’emploi de
Tamahime, qui était une annexe du Bureau de Ueno. Durant les
années 1960, le gouvernement métropolitain crée deux institutions
supplémentaires dans le quartier, alors nommées Centre d’aide
Jōhoku du gouvernement métropolitain et Centre du travail de
San’ya. Pour l’administration métropolitaine, surprise et inquiète
des émeutes à répétition des ouvriers journaliers, l’objectif était
d’essayer de canaliser l’énergie explosive des travailleurs. Ce sont
littéralement des mesures et des institutions obtenues sous la
pression des émeutes. Dans ce contexte, le centre n’enregistrait
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même pas les demandeurs d’emploi mais proposait à toutes les
personnes qui se présentaient au guichet des offres d’emploi et
des aides à la vie quotidienne. Cependant, avec la diminution
de l’importance du yoseba et son démantèlement, le Centre va
lentement mais fortement modifier ces dispositions. Au début des
années 1990, avec l’explosion de la bulle, le travail se fait très rare
dans les yoseba et à San’ya. Plus de mille ouvriers journaliers se
retrouvent expulsés des doya, où ils vivaient jusqu’alors, et jetés
à la rue. Le Centre Jōhoku d’aide aux travailleurs – à l’époque, le
Centre d’aide Jōhoku et le Centre du travail – a alors mis en avant
des mesures en faveur des sans-abris comme pilier principal de
son action. Les sans-abris, dans les yoseba tout particulièrement,
sont l’incarnation même des contradictions du capitalisme qui se
débarrasse des ouvriers journaliers après les avoir utilisés sans leur
offrir aucun type de protection – il fallait donc les dissimuler à tout
prix. Il est clair aussi que les difficultés de l’existence à laquelle
étaient réduits les sans-abris représentaient pour la société un
danger potentiel important qu’il était nécessaire de désamorcer. Il
n’est donc pas interdit de penser qu’on retrouve là, sous une forme
modifiée, les mesures anti-émeutes évoquées plus haut. En 2003,
le Centre met en place un système d’immatriculation des usagers,
s’orientant vers un contrôle accru des travailleurs / sans-abris.

Aux guichets du Centre Jōhoku d’aide aux travailleurs de
San’ya se produisent souvent à l’heure actuelle des confrontations
entre, d’un côté, les agents d’une politique nationale visant à
masquer les contradictions du yoseba et, de l’autre, des travailleurs
pauvres arrivant à peine à survivre. Depuis plusieurs années,
le Centre refuse de délivrer de nouvelles cartes de bénéficiaire.
L’administration n’hésite pas à mentir crûment, va même parfois
jusqu’à humilier les travailleurs qui demandent la carte, et les
éconduit. Parallèlement, elle cherche aussi à confisquer les cartes
des personnes qui sont enregistrées au centre et travaillent depuis
de nombreuses années. Avec les projets de redéveloppement urbain,
la demande d’ouvriers journaliers dans la construction augmente. Il
y a aussi un nombre important d’ouvriers journaliers à la recherche
de travail. On peut donc penser que le fait que le Centre n’accepte
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pas d’inscription de travailleurs et que, même actuellement, le
tableau d’offres d’emploi reste vide correspond à une politique
générale de réduction de l’activité du centre. Avec la réduction
du nombre de personnes enregistrées, par le refus de délivrer de
nouvelles cartes et la confiscation des cartes existantes, l’objectif
semble être de s’acheminer vers une suppression du dispositif.
Jusqu’à il y a dix ans environ, les cartes étaient délivrées très
librement aux personnes qui en faisaient la demande, c’est donc un
changement radical des dispositions. Le résultat est que le marché
du travail journalier dans la construction ne passe plus par les
institutions publiques du yoseba mais emprunte à nouveau des
circuits de plus en plus souterrains.

Qui sont les habitants du quartier de San’ya ? Le groupe actuel
le plus nombreux est constitué à n’en pas douter des bénéficiaires
de la Protection vitale. Mais, par le passé, San’ya était un quartier
où vivaient plusieurs milliers d’ouvriers qui en partaient pour aller
travailler. Si l’on creuse la mémoire profonde du quartier en termes
de géographie et de classes, alors les luttes actuelles prennent une
autre dimension. Le groupe, ou la classe, des ouvriers journaliers
de yoseba est le produit du contexte spécifique de la période de
haute croissance. C’est une classe sociale unique qui est, dans le
Japon actuel, impossible à imaginer. Pour cette raison, j’ai du mal
à comprendre l’affirmation de certains analystes pour lesquels « les
yoseba ont changé la société dans son ensemble». L’idée est que le
type d’emploi des ouvriers journaliers des yoseba, catégorisé comme
«emploi précaire», se serait ensuite répandu dans l’ensemble de
la société. Je m’intéresse plutôt à la déconnexion et le fossé entre,
d’une part, les ouvriers journaliers de yoseba et, d’autre part, les
travailleurs occupant des emplois précaires qui, engendrés par
les réformes structurelles de Koizumi 6, concernent désormais un
tiers de la population active. Il va sans dire qu’il y a de grandes
différences entre les deux et la plupart des gens sont d’accord pour
dire qu’il s’agit de deux groupes bien distincts. Pour cette raison

6. Jun’ichirō Koizumi a été Premier ministre du Japon entre 2001 et 2006.
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justement, il est nécessaire de penser les deux ensemble. Mais,
concrètement, une analyse précise de ces deux groupes a-t-elle été
faite ? Voici une transcription du témoignage d’une femme qui, dans
les années 1990, est partie travailler comme ouvrière journalière à
partir de San’ya et Takadanobaba.

C’était les années 1990 et c’est juste mon expérience personnelle
mais, quand je suis arrivée à San’ya, j’ai ressenti un fort sentiment
de libération. On allait alors travailler sur des chantiers. À San’ya,
c’était assez strict et ils ne recrutaient presque pas de femmes, mais
à Takadanobaba, c’était possible et il y avait beaucoup de femmes
qui partaient travailler de Baba (Takadanobaba), ce n’était pas comme
San’ya.

Sur le chantier, on travaillait de 8 h à 5 h, avec une pause entre 10 h
et 10 h 30 et entre 3 h et 3 h 30, plus la pause déjeuner entre midi et
une heure. C’était pareil pour tous les chantiers. Par exemple, quand
il était 11 h 45, même si je travaillais dans un autre secteur, on me
disait : «C’est l’heure du repas», «Pose tes outils et va manger». Un
autre secteur, je veux dire que la personne qui disait ça, ce n’était pas
le chef (contremaître) de mon secteur d’activité ou quelqu’un avec qui
je travaillais. On s’approchait pour me dire quelque chose du genre :
«Ne travaille pas comme ça, va manger. » Sur tous les chantiers, c’était
pareil.

Les chefs de chantier appartenaient à l’entreprise contractante et
effectuaient différentes tâches, c’était toujours eux qui servaient le
plus de têtes de Turc. Après, les superviseurs et les contremaîtres,
considérés comme amis ou ennemis suivant les circonstances, tra-
vaillaient avec les ouvriers ordinaires mais tout le monde les distin-
guait clairement. Les gens qui travaillaient ensemble ne prenaient
jamais le parti des superviseurs ou des contremaîtres. On est engagé
chaque jour pour tant d’argent, la même somme pour tous, et tout le
monde sait clairement de quel côté il se trouve et prend toujours parti
pour ce côté-ci. C’est quelque chose que j’ai ressenti fortement.

Ce n’est que ma petite expérience personnelle mais mon impres-
sion est que cette mentalité, on la retrouve dans tout le quartier de
San’ya. Les gens ne se rangent pas du côté des types forts, des types
riches, on travaille pour tant par jour, voilà, c’est tout. Les gens ont
cette manière de penser et cette conscience de soi et, pour cette raison,
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respectent les gens avec qui ils partagent conditions de vie et manière
de penser.

Ce n’est pas du tout un respect spécial, juste quelque chose comme :
ce gars est un camarade. C’est quelque chose que j’ai fortement
ressenti et, pour moi, complètement différent de tous les autres
endroits où j’ai pu aller.

J’ai d’abord travaillé à partir du yoseba, mais les offres d’emploi
diminuant, je n’ai plus pu trouver de travail par ce moyen. Ensuite,
il était possible d’aller travailler sur des chantiers de construction en
répondant à des annonces dans les journaux et c’est ce que j’ai fait.
Ça aussi, ça s’est terminé. À cette époque, c’était le début du travail
temporaire. En apparence, ça ressemblait au travail journalier et je me
suis dit que c’était peut-être pareil. Il y a bien une différence : dans ce
cas, il y a un entretien d’embauche, mais après, on reçoit chaque jour
la paie du jour, j’ai donc pensé que c’était la même chose – c’est parfait,
me suis-je dit. Mais en fait, c’était complètement différent. Tout le
monde regarde tout le temps du côté de la hiérarchie. Dans le cas
d’un chantier, tout le monde fait attention aux chefs de chantier, et
même parmi les ouvriers, j’ai eu l’impression que les gens se soucient
beaucoup des plus forts et les nouveaux venus ne se sentent pas du
tout à l’aise. Voilà, pour le dire en termes crus, ce à quoi j’ai été
confrontée. Mais je me suis dit que c’est sans doute ça la norme.

Même si pourtant, c’est pareil. On travaille pour tant par jour, et
on ne sait pas ce que sera demain – c’est pareil et pourtant je me suis
rendu compte que c’était extrêmement différent.

C’est une transcription assez brève, mais la mentalité des ouvriers
de yoseba y est bien décrite. Leur rejet de l’autorité trouve peut-
être là sa source. Ce rejet, qui prend aussi la forme d’une hostilité
décidée envers les fonctionnaires et les capitalistes, n’est pas bien
sûr quelque chose qui leur a été inculqué à l’école… Ce rejet du
pouvoir est le fruit des années passées à accomplir des tâches
pénibles, avec son corps comme seul capital, dans la succession
d’emplois précaires qu’implique le travail journalier. La conscience
de groupe est l’autre versant de ce rejet, qui naît parmi les gens
privés de tout. Comparons ceci avec la mentalité des travailleurs
précaires aujourd’hui communs qui ont tendance par exemple, sur
leur lieu de travail, à regarder du côté de la hiérarchie, à vouloir
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eux aussi obtenir une position de pouvoir, comme responsable
de groupe notamment. Ce type d’attitude contraste fortement avec
celle des ouvriers journaliers.

Et cependant, je me rends compte qu’au sein des ouvriers
journaliers actuels, la «mentalité des ouvriers de yoseba» décrite
plus haut est en fait en train de disparaître. En voici un exemple :
quand un ouvrier journalier trouve du travail grâce à un autre
journalier, ce dernier retire environ mille yens [huit euros environ]
de sa paie : à l’heure actuelle, force est de constater que cela devient
une réalité de plus en plus commune. La première fois que j’ai
entendu parler de cela, je me suis dit que c’était difficile à croire.
Prendre mille yens en échange du travail trouvé, à l’image de ce
que font les intermédiaires, et faire cela à un compagnon travaillant
aussi à la journée, je pensais que c’était impossible, comme
d’ailleurs que des personnes aillent travailler tranquillement après
s’être fait prendre mille yens. C’est quelque chose qu’on ne pouvait
pas du tout imaginer entre les anciens ouvriers de San’ya. Bien
sûr, pour les personnes qui officient comme intermédiaires, c’est
une autre histoire. Mais les intermédiaires sont les intermédiaires
et les ouvriers, tout autre chose. Parmi les anciens ouvriers, ce genre
d’idée est complètement absente.

Cependant, ayant moi-même assisté à la scène de l’argent pris en
échange du travail trouvé, qui plus est avec une personne proche
de la sphère militante – cela a d’ailleurs conduit à une discussion
tendue –, gagnant moi aussi ma vie comme ouvrier journalier,
j’ai eu envie d’approfondir et j’ai posé la question à des ouvriers
journaliers dans la quarantaine ou la cinquantaine. À ma grande
surprise, la réponse la plus fréquente a été : «Prendre un peu de la
paie de la personne à qui l’on a trouvé du travail, ben, c’est plutôt
normal. »

Pour les ouvriers de San’ya de l’ancienne époque comme pour les
travailleurs précaires actuels, il s’agit d’emplois précaires. D’où vient
alors cette différence entre les deux ? Je ne pense pas qu’il y ait une
seule réponse à cette question, mais l’expérience de la vie d’ouvrier
pendant la longue période de haute croissance est sans doute un
facteur très important. Quand j’écoute les ouvriers qui sont depuis



KōICHIRō MUKAI 253

longtemps dans le yoseba, reviennent souvent les conversations sur
les difficultés passées, sur le travail très pénible, sur les baraques de
chantier insalubres où l’on s’est retrouvé. Ce qui ressort de toutes
ces conversations, c’est que, le capital ayant à ce moment-là un
cruel besoin de main-d’œuvre, le fait est qu’il en était venu à la
respecter. Il est difficile de savoir dans quelle mesure les personnes
concernées en ont une conscience claire, mais j’ai l’impression que
ce savoir a fini par constituer pour eux une forme de soubassement.
Mais revenons aux choses concrètes.

Pour les camarades devenus sans-abris après avoir été ouvriers
journaliers, il existe un fossé séparant les camarades journaliers
avec qui ils travaillent d’une part et, d’autre part, les chefs qui ne
travaillent pas avec eux, un fossé qu’il ne faut absolument jamais
franchir. J’ai l’impression que c’est un point auquel ils prêtent
extrêmement attention. «Le militantisme s’appuie sur ce que sont
les travailleurs» : si cette expression est vraie, c’est bien ici.

Quoi qu’il en soit, militer au quotidien est une longue et humble
marche vers un objectif lointain.

Depuis quelques années, le problème des violences de collégiens
envers des sans-abris a pris de l’ampleur. Contre les jets de pierre
qui se répètent jour après jour, contre les attaques, les camarades
se rassemblent pour soutenir les victimes. Organisant des tours de
garde ou se lançant à leur poursuite, ils tournent en ridicule des
adolescents dont la force physique dépasse la leur. Malgré cela, les
camarades sans-abris qui ont fait l’objet de violences ne se laissent
pas faire, ils ne renoncent pas. Ils se rendent avec les photos des
assaillants au Comité municipal de l’instruction publique. «Les
élèves ont des droits » répond le Comité, qui refuse de faire une
enquête ou même de convoquer les collégiens. Ils se rendent alors
dans un collège des environs : «La venue de gens comme vous
inquiète les élèves. Restez loin de l’école jusqu’après la sortie des
classes. » Ils font de même dans d’autres collèges, jusqu’à trouver
finalement l’école des attaquants. Pour la première fois, le Comité
de l’instruction publique accepte de les rencontrer.
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L’année suivante, des violences ont lieu à nouveau à un
autre endroit. Les enfants jettent des pierres en criant «Meurs,
mendiant ! » La mairie d’arrondissement refuse de s’en occuper,
conseille de s’en référer à la police. Ils pourchassent les ado-
lescents, les conduisent à la police. Les policiers relâchent les
collégiens, sans prendre la peine de dire quelque chose aux
victimes. Quand on demande aux policiers de donner les noms
des collégiens, ils répondent qu’ils n’ont pas été enregistrés. La
mairie d’arrondissement refuse de les recevoir, alors ils s’invitent
plusieurs fois aux guichets. Les camarades sans-abris qui ne sont
pas directement concernés viennent aussi en soutien aux victimes.
Une discussion avec la mairie se concrétise finalement. Pendant
la rencontre, les fonctionnaires municipaux déclarent entre autres
choses : «Ne dormez pas dans les endroits où il y a des risques de
violence. » «Pourquoi ne demandez-vous pas la Protection vitale ? »
Les victimes se retrouvent accusées. Les camarades se fâchent.
Ils se fâchent vraiment. Alors que les réunions de discussion se
succèdent, le Comité de l’instruction publique élabore finalement
un «Projet éducatif pour éliminer les discriminations envers les
sans-abris ». Dans chaque école primaire et collège, ce cours est
organisé. Des camarades sans-abris se rendent dans les écoles et
interviennent pendant le cours, parlent du travail journalier, des
écoles ou des grands ensembles qu’ils ont construits, des piliers
posés comme fondations, des charpentes métalliques du béton
armé, du travail qui disparaît, de la cabane qu’on construit et des
canettes qu’on collecte pour vivre…

Cet été, dans cet arrondissement, le nombre de violences a été
divisé par dix par rapport à l’année précédente.

Voilà où nous en sommes.

KōICHIRō MUKAI
militant de la Maison d’assistance aux travailleurs de San’ya

Traduit du japonais par Nicolas Pinet
Texte original : «San’ya no tatakai ha tsuzuite iru
[山谷のたたかいは続いている] », Yoseba [寄せ場],
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