« kizuna : le lien en japonais »
une rose pour le Japon,
le symbole du soutien et de l’amitié apportés de France
En août 2011, une rose a été offerte au Japon dans le but de sa commercialisation
au profit des sinistrés du séisme du 11/03/2011.

La merveilleuse aventure des roses lyonnaises et japonaises commença en 1862 avec
l’envoi d’ un paquet de graines de R. multiflora en provenance du Japon.
Ces graines ont permis à Jean Baptiste Guillot, l’arrière-arrière grand père de
Mr. Dominique Massad d’ hybrider et d’introduire le premier rosier polyantha «Pâquerette».
Aujourd’ hui, un descendant de la dynastie Guillot offre à son
tour une rose au Pays du Soleil Levant.
Extrait du texte de Mme. Madeleine MATHIOT

http://www.charity-rose-kizuna.com/

En mars 2011, tout a commencé par un email en provenance de France.
Mme. Jourdan-David, la présidente de l’ Association de Roses Anciennes de France
dont je suis adhérente depuis de longues années m’a contacté.
«Que pourrions-nous faire pour aider les sinistrés ? »
Je fus très émue. Des français qui ne nous connaissent pas s’ inquiétaient,
et tendaient leurs mains vers nous.
Etant fleuriste, j’ai parlé à des collègues fleuristes. Nous avons eu une idée
d’un projet autour de la rose.
«Une rose offerte de France pourrait être commercialisée au Japon au profit des sinistrés.»
C’est un projet inédit. Nous savions bien que la demande de l’ abandon du droit
de propriété est extrêment difficile.
En revanche, la réponse arrivé de France nous a agréablement surpris.
Mr. Massad, un des plus grands obtenteurs de roses a donné son accord à notre demande.
Actuellement, les plantes de «Kizuna» ont été commercialisées depuis du mois de mai 2012.
L’ amitié apportée de France sera profondément ancrée dans
nos coeurs pour aider nos compatriotes sinistrés avec « Kizuna».
Mme. Miho MORI responsable du projet NPO au Japon

«Pourquoi la rose»
Le monde est devenu tout petit : en quelques heures on peut voyager au bout de la terre et les
informations ne mettent que quelques secondes pour en faire autant . Les images des événement
bons ou mauvais, joyeux ou tristes apparaissent instantanément sur nos érans.
Ce fut le cas de celles de la catastrophe qui toucha le japon au mois de mars 2011.
Il était impossible de rester indifférent mais sauf compatir à distance, que faire ?
Aussi lorsque Marielle Jourdan, présidente de l’ Association Roses Anciennes en France, m’a
Demandé si j’accepterais, à la demande de Miho Mori, une adhérente japonaise de l’ association,
de dédier une rose en hommage aux victimes du cataclysme , je n’ai pas hésité
et donné mon accord de principe.
Après de nombreux contacts qui devinrent très vite amicaux, une rose a été choisie par
nos correspondants japonais et je suis fier qu’ une de mes roses
puisse apporter un peu de réconfort.
Mr. Dominique Massad, donateur de Kizuna

NPO Charity Rose Kizuna
Hosino Bldg., 10-2, Sanei-tyo, Sinjuku-ku Tokyo 160-0008 Japon
Tel : +81-3-3357-6476
Fax : +81-3-5367-1625
E-mail: charity-rose-kizuna@hotmail.co.jp
Pour obtenir la rose Kizuna en France, contacter :
Petales de roses
http://www.petales-de-roses.com/1141-kizuna-maskizu.html

Nos activités sous le patronage
de la Fondation Franco-Japonaise
de Sasakawa

