
Allocution prononcée par Son Altesse impériale le Prince héritier du Japon
le mardi 11 septembre 2018

Paris, France

Madame la Présidente de l’Assemblée nationale,
Mesdames et Messieurs les députés,

Tout d’abord, je vous remercie infiniment de la sympathie et de la solidarité
que vous venez de témoigner à mon égard et au peuple japonais.

Permettez-moi de vous exprimer, Madame la Présidente, ma profonde
gratitude pour l’organisation de ce déjeuner ainsi que pour votre chaleureux
message d’accueil qui est pour moi comme le rayonnement tendre et doux du
soleil éclairant la France en ce début d’automne.

Mon premier déplacement en France, c’était en mars et en avril 1984 alors
que je poursuivais mes études au Royaume-Uni, à Oxford. Encore aujourd’hui, je
me souviens bien de ce déplacement. A cette occasion-là, j’ai pu découvrir la
nature magnifique au commencement du printemps, mais aussi l’art et la vie
quotidienne des Français, en visitant différents lieux et villes en France, dont
Paris, Bordeaux, Saint-Malo, Lyon, que je viens de visiter à nouveau dans le
cadre de mon déplacement actuel, la région de la Loire, renommée pour ses
châteaux anciens et la Provence, région remplie de soleil. Je suis ravi de pouvoir
être une fois de plus en France en cette année commémorative qui marque le
160e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques
nippo-françaises.

En séjournant jusqu’à hier soir à Lyon, capitale réputée de la gastronomie,
j’ai pu remonter l’histoire du lien que la soie a noué entre la ville et le Japon. Je
suis ensuite allé jusqu’en Bourgogne afin de visiter un domaine viticole où les
raisins dorés mûrissaient et j’y ai eu un programme particulièrement riche.
Aussi, est-ce un grand honneur pour moi d’être invité aujourd’hui, pour ma
première véritable journée à Paris au cours de ce déplacement en France, dans
cet Hôtel particulier historique au bord de la Seine, situé juste à côté de
l’Assemblée nationale, cette Assemblée qui constitue le fondement du système
démocratique en France depuis plus de 200 ans.

Cette année 2018 marque le 160e anniversaire de la signature, en 1858, du
traité de paix, d'amitié et de commerce entre le Japon et la France. Depuis plus
d’un siècle et demi, le Japon et la France ont développé des échanges et des
coopérations dans des domaines variés, tels que la culture et l’art, l’économie, la
politique, la technologie scientifique, l’environnement ainsi que l’éducation. Grâce



à des rencontres personnelles avec des ressortissants japonais établis en France
depuis longtemps ainsi qu’avec des Français travaillant en liaison étroite avec le
Japon, j’ai pu me rendre pleinement compte par moi-même de l’amitié solide que
les citoyens japonais et français ont su créer au cours de leur longue histoire
commune. A Grenoble, en voyant des chercheurs japonais et français œuvrer
conjointement pour la recherche et l’application de technologies de pointe, je me
suis réjoui d’avoir pu constater que la coopération entre nos deux pays s’était
élargie et qu’elle se renforçait toujours plus dans la perspective du futur. Par
ailleurs, j’espère que « les âmes en résonance » entre nos deux peuples lesquelles
sont actuellement mises en lumière sous différents angles, à travers «
Japonismes 2018 », une série d’évènements présentant la richesse de la culture
japonaise en France, notamment à Paris, se développeront encore davantage en
tant que pont entre les cœurs qui continuera à relier nos deux pays.

Pour conclure mon propos, je forme des vœux pour le développement encore
plus poussé des relations amicales entre mon pays et la République française
ainsi que pour la bonne santé et le succès de vous-même Madame la Présidente
de l’Assemblée nationale et de toutes les personnes ici présentes.

Merci beaucoup.


