1. Le drapeau du soleil levant, partie intégrante de la culture japonaise
Le motif du drapeau du soleil levant représente, tout comme le drapeau national
du Japon, le soleil. Ce motif est depuis longtemps amplement employé au Japon.
De nos jours aussi, le motif du drapeau du soleil levant est utilisé pour diverses
occasions de la vie quotidienne, tel que sur des drapeaux célébrant une pêche
abondante, une naissance ou les festivités liées aux changements de saison.
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Le prêtre Kiyomori, d’après
« Zen-aku ko no te gashiwa »,
Ginko Adachi, 1885

Les divinités du bohneur en
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Retour au port de bâteaux de pêches évacués
aprés le Grand Séisme del’Est du Japon
arborant un drapeau de pêche abondante (port
de pêche d’Ukedo, Namie-machi, préfecture de
Fukushima)(2017, image : Kyodo News)

Foule célébrant la mise en service de
la ligne Hokkaido Shinkansen avec des
drapeaux de pêche abondante
(2016, image : Kyodo News)

Référence
● Conférence de presse du Porte parole du Cabinet M. Kato, matinée du 18 mai 2021 (extrait)
Comme tel est le cas avec le drapeau d‘État, le motif du drapeau du soleil représente le soleil. Ce motif est amplement employé
au Japon, sur les drapeaux célébrant une pêche abondante, une naissance ou les festivités liées aux changements de saison. Ainsi,
des arguments selon lesquels le drapeau représente une revendication politique ou discriminatoire spécifique sont incorrects. Le
Gouvernement du Japon a précisé à plusieurs occasions que l'affichage du drapeau du soleil levant n’a aucune implication
politique auprès de la communauté internationale, y compris auprès de la République de Corée : le Gouvernement du Japon
continuera ainsi à réitérer ce point. (https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg22653.html)

2. Le drapeau de la Force maritime d'autodéfense et le drapeau de la Force
terrestre d’autodéfense, drapeaux officiels des Forces d’autodéfense

Le drapeau de la Force maritime d’autodéfense et le drapeau
de la Force terrestre d’autodéfense emploient le motif du soleil
levant, conformément à l’ordonnance d’application de la Loi sur
les Forces d’autodéfense établie en 1954.
Depuis lors, le drapeau de la Force maritime d’autodéfense et
le drapeau de la Force terrestre d’autodéfense ont été hissés lors
de diverses occasions, au Japon comme à l’étranger.
Ces drapeaux remplissent depuis plus d’un demi-siècle
l’indispensable fonction d’indiquer la présence des vaisseaux ou
des troupes des Forces d’autodéfense, et ils sont largement
acceptés au sein de la communauté internationale.

Revue navale internationale (Chine 2019)
(Vaisseau de la Force maritime d’antodéfense dans
le port de Qindao)

Défilé militaire à Paris (France 2018)
(Unité de la Force d’autodéfense
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Revue navale internationale (Corée du Sud 1998)
(Vaisseau de la Force maritime d’autodéfense
dans le port de Busan)

Le soleil levant, un motif amplement employé à travers le monde
Le motif d’un soleil se levant en projetant ses rayons n’est pas propre au Japon. Des motifs similaires sont
amplement employés à travers le monde, notamment sur le drapeau national de la République de
Macédoine du Nord, le drapeau de l’État d’Arizona (États-Unis d’Amérique) ainsi que le drapeau de l’État
de Lara (Venezuela).

Drapeau national de la République de Macédoine du Nord
(1995-)
https://www.vlada.mk/?ln=en-gb

Drapeau de l’État d’Arizona, États-Unis d’Amérique
(1917-)
https://az.gov/

Drapeau de l’État de Lara, Venezuela)
(1901-)
https://lara.gob.ve/home/

