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Décoration de l’Ordre du Soleil Levant, Rayons d'Or et d'Argent  

en faveur de Madame Chantal LAFUMA,  

Présidente du Comité du jumelage Chamonix-Fujiyoshida 

 

Depuis 1875, le gouvernement japonais décerne des décorations afin d’honorer les personnes pour 

leurs mérites et leurs contributions pour le Japon. 

  

 Madame Chantal LAFUMA sera désignée comme l’une des lauréats de l’Ordre du Soleil Levant, Rayons 

d'Or et d'Argent le 3 novembre 2020 pour sa contribution au développement de l’amitié entre le Japon 

et la France à travers des activités promouvant les échanges entre les villes jumelées. Madame Chantal 

LAFUMA a également rencontré son Altesse Impériale le prince héritier du Japon, actuellement 

Empereur du Japon, lors de sa venue à Lyon en septembre 2018.  

 

1) Ses contributions pour le Japon 

 

a) Contribution à la promotion des échanges franco-japonais entre les communes en tant que 

Présidente du Comité du jumelage Chamonix-Fujiyoshida  

Suite au jumelage noué entre la ville de Chamonix-Mont-Blanc et la ville de Fujiyoshida (Japon) en 

1978, le Comité du jumelage Chamonix-Fujiyoshida a été créé en 1989 pour promouvoir les relations 

d’amitiés entre ces deux villes à travers divers échanges culturels, sportifs et touristiques. 

Lors de la création du Comité, Monsieur le Maire de Chamonix-Mont-Blanc a nommé Madame 

LAFUMA comme la Présidente du Comité. Elle travaillait dans la société J.F LAFUMA dont son mari 

était gérant. Elle a eu de nombreuses occasions d’accueillir des japonais à Chamonix pour des raisons 

touristiques ou sportives. Depuis sa nomination, Madame LAFUMA contribue grandement au 

renforcement des échanges franco-japonais entre les communes et à la promotion de la 

compréhension du Japon à travers la culture et le sport.  

 

b) Echanges culturels  

Les villes de Chamonix-Mont-Blanc et de Fujiyoshida célèbrent leur jumelage tous les cinq ans et 

Madame LAFUMA travaille étroitement pour la préparation des cérémonies officielles et des 

déplacements des délégations de ces villes. Madame LAFUMA s’engage également pour 

l’organisation des événements auxquels les citoyens peuvent participer. En effet, Madame LAFUMA 

donne de l’importance aux échanges entre les citoyens pour que Chamoniardes et Chamoniards 

puissent comprendre profondément la culture traditionnelle nipponne et la mentalité japonaise. 
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Ainsi, Mme LAFUMA, en tant que Présidente de du Comité, a organisé de nombreuses manifestations 

pour présenter la culture japonaise telles que la « Semaine Japonaise », des concerts de Tambours de 

Fujiyoshida au sommet de l’Aiguille du Midi, des représentations de groupes Folkloriques « Les 

Rhodos Chamoniards » à Fujiyoshida, etc. Ces manifestations ont rencontré un vif succès. Lors de la 

célébration des 20 ans du jumelage en 1998, un lieu surplombant Chamonix est inauguré et nommé 

‘’Les jardins de Fujiyoshida’’ afin que leur amitié devienne éternelle. Le comité du Jumelage y a planté 

des cerisiers plusieurs fois pour que les Chamoniards puissent apprécier les fleurs emblématiques du 

pays du soleil levant.   

Par ailleurs, en collaboration avec l’association « Femmes et enfants  du Monde » veillant à 

l’application de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant dont Madame Lafuma est Vice-

présidente, elle organise des évènements en associant le Japon et l’enfant dans des écoles, des 

établissements municipaux et des médiathèques à Chamonix et en France. Chaque année, elle essaie 

de diversifier le thème de toutes ces manifestations afin de fidéliser le public intéressé par le Japon.  

  

c) Echanges sportifs 

Ayant en commun d’avoir sur le territoire une montagne symbolique, le Mont Blanc et le Mont Fuji, 

l’origine de la signature du jumelage était de renforcer l’amitié entre les villes de Chamonix-Mont-

Blanc et Fujiyoshida notamment à travers le sport et la montagne. Madame Lafuma a réalisé de 

nombreux évènements sportifs : les couleurs des deux pays ont participé au cross du Mont-Blanc et 

au marathon du Mont-Fuji et des jeunes hockeyeurs de Fujiyoshida sont venus à Chamonix pour 

rencontrer des hockeyeurs chamoniards et de la région. 

Ainsi, ces deux villes ont noué progressivement et activement des liens sportifs. 

Lors de La Coupe du monde de rugby 2019 au Japon, la ville de Fujiyoshida a accueilli 

chaleureusement l’équipe nationale française en tant que ville d’hôte. De plus la ville de Fujiyoshida 

a été sélectionnée à nouveau en tant que ville d’hôte de l’équipe française de rugby pour les Jeux 

Olympiques à Tokyo en 2021. 

 

2) Son soutien apporté aux ressortissants japonais 

Depuis plus de 30 ans, avec l’association franco-japonaise à Chamonix « Les Japoniards » Madame 

Lafuma s’implique dans le soutien des ressortissants japonais.  

En 2000, un monument commémoratif pour les victimes de l’incendie du tunnel du Mont-Blanc en 

1999 a été érigé grâce à des dons et notamment ceux de Fujiyoshida.  

Afin que les Japonais qui ont emménagé à Chamonix s'adaptent à leur vie le plus rapidement possible, 

forte de ses expériences en tant que professeur de langue, Madame Lafuma a proposé des cours 

gratuits de conversation pendant 20 ans et donne des conseils et des informations sur la ville. 
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 Enfin, lors du grand tremblement de terre de 2011 au Japon, le Comité du jumelage et la 

communauté japonaise ont organisé des activités de collecte de fonds et des concerts de charité. Une 

somme de 44 526 euros a été collectée et des messages d'encouragement ont été envoyés aux 

personnes victimes de la catastrophe. 

Comme mentionné ci-dessus, en tant que présidente du Comité du jumelage, Madame LAFUMA a 

continué à présenter les charmes divers du Japon aux Chamoniards et aux touristes. Elle a réussi à 

susciter un intérêt large et profond pour le Japon. Grâce à ses efforts, les citoyens eux-mêmes 

continuent désormais à développer activement cette amitié franco-japonaise. La contribution de 

Mme LAFUMA pour la promotion de la compréhension de culture japonaise a été reconnue et 

approuvée. 

 


