Tokyo, le 16 février 2019

La Renaissance Française au Japon a réussi à accomplir deux
manifestations majeures en début février.
Sumihiko Seto

Monsieur Laurent Pic, ambassadeur de France au Japon a reçu le 4 février 2019 à 11h00 très
chaleureusement Monsieur Denis Fadda, le Président international de la RF, à l’ambassade de France
à Tokyo ( quartier de Hiroo), accompagné des membres de sa délégation de La RF. ; Madame
Christine Fadda, Monsieur Sumihiko Seto, Monsieur Christophe Déage, Madame Yumiko Mori,
Madame Tomoko Ito, Madame Tomoko Yamada, et Madame Aytèn Inan y étaient présents. Son
conseiller culturel, Monsieur Pierre Collliot l’y assistait.

Dans la même journée, le 4 février 2019 vers 16h00, le Président international, Monsieur Denis
Fadda, accompagné de Monsieur Sumihiko Seto, le Président de La Renaissance Fraçaise au Japon,
Monsieur Christophe Déage, le Président de la délégation du Luxembourg, Madame Fadda, et la
Déléguée à la musique de La RF, Madame Aytèn Inan, ont rendu visite à Monsieur Koichiro
Matsuura, huitième Directeur général de l’UNESCO, ex-ambassadeur du Japon à Paris, au coeur de
Tokyo à Hiroo dans une maison d’accueil. L’ambiance était extrêmement chaleureuse. Monsieur
Matsuura et Monsieur Fadda ont en sympathie beaucoup échangé leurs expériences et leurs passions
pour l’Afrique.

Dans la grande salle de la Maison franco-Japonaise à Ebisu (Tokyo), le 5 février 2019 à 18h30,
après les propos introductifs de Monsieur le Président Seto, Son Excellence Monsieur
l’Ambassadeur Laurent Pic a ouvert le symposium organisé par la Délégation. Il s’est tout d’abord
félicité de l’installation de La Renaissance Française au Japon. L’Ambassadeur a souligné la
politique diplomatique française du Président de la République. Il a évoqué le débat ouvert la veille
autour de Pascal Lamy à la MFJ autour du multilatéralisme, voire du polylatéralisme, où le rôle joué
par les citoyens serait plus important. La mise en place du Forum de Paris sur la Paix le 11 novembre
dernier témoigne bien de la volonté de la France d’attacher de l’importance au dialogue entre les
Etats-Nations.
Deuxième conférencier, notre président international, Monsieur Denis Fadda a pris la parole pour
parler de l'action de La Renaissance Française au service de la paix . Il a brossé un historique de La
Renaissance Française tout en remontant à la préservation de minorités linguistiques francoprovençales datant du 13e siècle en Italie du sud, soulignant l’importance de la préservation de la
diversité culturelle et du dialogue des cultures. Le rappel des premières années de La Renaisssance
Française en Alsace-Lorraine semble avoir bien convaincu le public japonais.
Le huitième Secrétaire Général de l’UNESCO, ex ambassadeur du Japon en France, Monsieur
Koichiro Martsuura a pris la parôle comme le trosième conférencier . Il a tout à abord conseillé de
comprendre la définition de la culture non pas dans un sens strict, mais large. Désormais la culture
devrait couvrir non pas seulement l’art, mais aussi la science, l’éducation, et encore sutout
l’imortance de la patrimoine historique. Soulignons également la présence à cette occasion de
Monsieur l’Ambassadeur de Djibouti à Tokyo, et du président de la Maison Franco-Japonaise,
Monsieur Norihiko Fukui.

Le lendemain, le 6 février 2019, le jour de la cérémonie à 16h00, Madame Aytèn Inan, la Déléguée à
la musique de La Renaissance Française en France a interprété au piano quatre oeuvres, dont deux
de sa composition, à la résidence officielle de l’Ambassadeur de France à Hiroo au coeur de la ville
de Tokyo, devant une centaine d'invités rassemblés pour assister à la première cérémonie de la
remise des distinctions de La RF.
Son Excellence, Monsieur l’Ambassadeur Laurent Pic et Monsieur Denis Fadda, le Président
international de La RF, ont donné chacun leur point de vue sur la signification d’une telle
manifestation à la résidence de France. Quatre personnalités distinguées par La Renaissance
Française étaient présentes au premier rang de la salle. Monsieur Denis Fadda, le Président
international, a présenté les profils des récipiendaires et les motifs d’attribution. A chaque fois,
Monsieur l’Ambassadeur Laurent Pic est monté à la tribune pour remettre lui-même la médaille et
le diplôme attribués : Monsieur Hisanori Isomura, médaille d’or des Valeurs francophones, Madame
Keiko Kishi, médaille d’or du Rayonnement culturel, Madame Françoise Moréchand, médaille d’or
du Rayonnement culturel également, et Madame Akiko Santo, médaille d’or Solidarité et Valeur.
Chaque récipiendaire a exprimé des mots de remerciements à la tribune en japonais et en français.
Monsieur Isomura, Madame Kishi, Madame Moréchand ont évoqué leur lointains souvenirs de leur
premier contact avec la France il y a plus de 60 ans. Madame Moréchand a partagé son sentiment de
se rapprocher toujours du peuple japonais à travers la mode. Madame Santo a fait part de ses
expériences d’actions solidaires baptisées « Cool Japon » à Paris.

Le 14 février 2019, au matin nous avons découvert deux pages dans l’hebdomadaire Shukan Shincho
à la page 136-137 avec une grande photo. Son tirage est de 420 mille, le premier hebdomadaire au
Japon.

Le Shukan Shincho, « Rendre hommage à ce pont culturel»

!
Quatre personnes souriantes, verres portées à la main. A droite, Monsieur Hisanori
Isomura , homme qui est connu sous le nom de Monsieur NHK ( 89 ans),la sénatrice, ex
actrice, Akiko Santo (76 ans), la célèbre et talentueuse actrice, Madame Keiko Kishi (86
ans), Madame Françoise Moréchand (82 ans).
Ce fut comme si une réunion d’anciennes élèves et de vedettes s’étaient retrouvées le 6
février 2019 à la résidence de France à Azabu (dont Hiroo).
Qu’est-ce que la Renaissance française ? Il s’agit d’une association française d’utilité
publique qui a été créée en 1915 par le Président de La République Raymond Poincaré.
Ses délégations se répartissent dans une quarantaine de pays, afin d’y mener des
activités culturelles. La Délégation japonaise a été mise en place en juin 2018 à l’occasion
du Cent soixantième Anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques francojaponaises.
Ces quatre récipiendaires sont tous des vétérans bien éprouvés.
Madame Kishi étant arrivée en France à l’age de 24 ans lors de son mariage en 1954, a
vécu une vie partagée entre Paris et Tokyo, tout en étant restée actrice et devenir la
première présentatrice de la télévision par satellite de la NHK. Madame Moréchand, est
arrivée au Japon à l’âge de 20 ans. Elle a développé sa popularité auprès des Japonais
comme enseignante de français à la NHK et comme critique de mode. Madame Santo est
l’actuelle sénatrice qui assume la présidence du Groupe d’amitiés parlementaires JaponFrance du Sénat.
« Une première est toujours une bonne chose. Etre le récipiendaire d’une telle distinction
emporte toute ma gratitude. » s’exprime Monsieur Isomura. Après avoir été distingué par le
Président Jacques Chirac, il a assumé la présidence et la présidence d’honneur des
associations des médias et des échanges économiques franco-japonais.
« Ces deux pays connaissaient la meilleure période de leurs relations ces dernières
années. Mais je crains que l’affaire Ghosn ne refroidisse cette bonne relation. »
Néanmoins, tout en l’appréhendant de cette manière, « Aucun autre rapport entre pays

n’est jamais aussi instinctivement intime que sur le plan des relations culturelles francojaponaises. Les liens culturels consolident nos relations. Nous devons les placer comme le
bien commun de nos deux pays », affirme-t-il.
On a pu se rendre compte à travers ces paroles de la solidité du « pont » qui enjambe
l’espace entre la France et le Japon...

