
Allocution de M. le Consul Général SATO, à l’occasion de l’inauguration de 

« La Semaine du Japon » à Lançon de Provence, le 22 mars 2013. 

 

M. le Maire VIRLOGEUX, 

M. le Directeur  du CLASSEC BOUDROIT et Madame, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Permettez- moi avant tout de vous remercier pour votre invitation. 

C’est la première fois que je viens à Lançon de Provence, et je suis heureux que 

ce soit pour une si belle occasion. 

A partir de ce soir, et jusqu’au 23 mars prochain, Lançon se mettra à l’heure 

japonaise pour vous faire découvrir les multiples facettes de notre culture, 

traditionnelle ou plus moderne, par le biais de nombreuses projections, ateliers 

ou expositions. 

C’est un programme très riche qui nous est proposé, et je tiens à féliciter toutes 

celles et ceux qui ont œuvré pour que cette manifestation puisse voir le jour. 

Je profite donc de l’occasion qui m’est donnée pour remercier chaleureusement 

M. le Maire VIRLOGEUX et son équipe, ainsi que M. le Directeur BOUDROIT 

et son épouse, et tous les membres du CLASSEC pour les efforts qu’ils ont 

fournis. 

Comme vous le savez, plus de deux années se sont écoulées depuis le Grand 

Séisme qui a frappé la côte Nord Est du Japon. 

La France, et avec elle toute la communauté internationale, a immédiatement 

tendu la main au Japon, et nous ne vous remercierons jamais assez pour ça. 

Aujourd’hui, les régions sinistrées pansent leurs blessures, et le peuple japonais 

avance sur le chemin de la reconstruction. 

Bien sûr, il reste encore de nombreux problèmes à régler, mais, tout en ayant 

conscience des difficultés, nous arpentons ce chemin ensemble, afin que les 

régions touchées par le séisme et le tsunami puissent imaginer un avenir 

meilleur.  



  

Aller de l’avant et toujours garder espoir en dépit des difficultés : telles sont les 

valeurs du documentaire  intitulé « Pouvez voir nos lumières ? » que vous aurez 

l’occasion de voir vendredi prochain.  

J’espère qu’il vous permettra de mieux saisir la situation dans laquelle se sont 

retrouvées de nombreuses personnes au lendemain du séisme. 

J’espère également que « La Semaine du Japon », qui débute officiellement ce 

soir, sera la première d’une longue série d’évènements de culture japonaise à 

Lançon, contribuant ainsi à fortifier les relations d’amitié entre nos deux pays, 

des relations solides et profondes. 

Je vous remercie une nouvelle fois et vous souhaite à toutes et à tous une 

excellente soirée. 

 

 

 

 

 

 


