
Exposition Kamaishi à Digne les Bains, le 6 mars 2013. 

 

M. le Maire GLOAGUEN, 

Mesdames Messieurs les élus, 

Mme la Conservatrice en chef GOMEZ, 

Mesdames et Messieurs 

Je suis très heureux d’être avec vous aujourd’hui, et je vous remercie infiniment de m’avoir invité.  

C’est la 2ème fois que je viens à Digne, puisque notre Consulat, en partenariat avec la ville, avait déjà 

mis en place, en novembre dernier, une journée évènement sur le thème du Grand Séisme de l’Est 

du Japon. Les dignois et dignoises étaient d’ailleurs très nombreux à avoir fait le déplacement, 

malgré la pluie, et je tiens à les en remercier une nouvelle fois. 

Je pense que vous connaissez la situation dans les régions sinistrées après la catastrophe, vous savez 

que le peuple japonais s’est rassemblé pour remettre le pays sur pied. 

Les efforts qui ont été fournis ont, certes, porté leurs fruits, mais, 2 ans après le séisme, les cicatrices 

sont encore présentes et de nombreuses personnes sont toujours dans une situation difficile. 

Nous avons aujourd’hui l’occasion de voir la situation dans les régions sinistrées à travers l’œil de M. 

GIRARD, qui s’est rendu sur place et a pris de nombreux clichés. 

Au Japon, on dit qu’il vaut mieux voir une fois qu’entendre cent fois, et je pense que cette exposition 

de grande qualité va vous permettre de mieux appréhender la situation des villes et des régions 

concernées. 

Au nom de mon peuple et de mon gouvernement, je tiens à remercier de nouveau la communauté 

internationale, et notamment la France, qui dès les premiers jours de la catastrophe, a  été d’une 

aide et d’un soutien sans faille. 

Vous toutes et tous, vous avez été énormément présents pour votre ville jumelle Kamaishi, et nous 

ne vous en remercierons jamais assez. Pour les habitants de Kamaishi, votre soutien et votre 

présence à leurs côtés ont été, et sont toujours, de grands moments de réconfort. 

J’espère que les liens qui vous unissent dureront encore très longtemps. 

M. le maire GLOAGUEN, cher amis, je vous remercie infiniment. 

 


