
Discours de M. le Consul Général SATO, « Une semaine pour le Japon » à Montpellier, le 5 mars 2013. 

 

Mme l’adjoint aux relations internationales DANAN, 

Mme OHTO, représentant l’association Solidarité Japon 34, 

Mesdames et Messieurs 

Je tiens avant tout à vous remercier de m’avoir convié aujourd’hui à l’inauguration de cette semaine 

pour le Japon. 

C’est la première fois que je viens officiellement à Montpellier, depuis que j’ai été nommé à Marseille, 

en octobre dernier.  Je me suis plusieurs fois rendu à Montpellier lorsque j’étais étudiant à Aix, il y a 

une trentaine d’années. Mais je dois avouer que la ville a bien changé depuis, elle s’est 

incroyablement développée. 

Je sais que, pendant toute une semaine, et dans plusieurs endroits de la ville, des concerts, des 

expositions et de nombreux autres évènements de culture japonaise sont prévus, en lien avec le 

Grand Séisme de l’Est du Japon. 

Deux années se sont déjà écoulées depuis cette terrible catastrophe. Avec l’aide de la communauté 

internationale, le Japon s’est redressé, et le peuple japonais ne compte pas ses efforts pour remettre 

le pays sur pied. 

Les résultats sont déjà bien visibles, mais de nombreuses difficultés subsistent et, soutien et 

abnégation sont des notions plus que jamais d’actualité. 

C’est en ce sens que l’évènement qui nous réunit aujourd’hui est si important. 

Je tiens à remercier du fond du cœur tous les membres de l’association « Solidarité Japon 34 » de 

Montpellier pour tous leurs efforts, et pour avoir fait de ce projet une réalité. 

J’ai mis un point d’honneur à informer moi-même le Japon de l’évènement qui nous réunit 

aujourd’hui, ainsi que du soutien sans faille que vous nous avez témoigné ; je suis certain que cela 

apporte beaucoup de réconfort à celles et ceux qui se trouvent dans les régions touchées par la 

catastrophe. 

Vous aurez l’occasion aujourd’hui de regarder un des documentaires qui ont été réalisés dans ces 

régions. Ces films sont l’illustration de l’esprit qui régnait dans les territoires sinistrés au sortir de la 

catastrophe. Des gens frappés par une tragédie qui, du plus profond de leur désespoir, font tout pour 

préserver leurs traditions et s’entraider les uns les autres, en effectuant ensemble ce premier pas si 

important vers la reconstruction. 

J’espère que les liens entre Montpellier et le Japon vont encore s’approfondir, fortifiant ainsi les 

relations qui unissent nos deux pays. 

Merci infiniment. 

 


