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Tomodachi

友達 tomodachi

déjà en lui ce sens : « ami ». Le second caractère, 達
(tachi ou dachi), indique le pluriel. Le caractère tomo
représente visuellement deux mains superposées. Les
amis se donnent la main, ce qui signifie s’entraider en
japonais. C’est ce sens de relation de soutien mutuel
qu’évoque le mot tomodachi. Nous formons le vœu que
de plus en plus de « tomodachi » s’entraident dans le
monde.
Dans Pour nos Tomodachi, nous continuerons à vous
présenter nos « tomodachi » du monde entier !

Le magazine officiel du gouvernement, Pour nos
Tomodachi fête sa première année d’existence. À cette
occasion, nous tenons à tous vous remercier
chaleureusement pour votre soutien. Nous profitons de
cette occasion pour donner un petit coup d’éclairage
sur le mot « tomodachi » qui forme notre titre.
Ce mot, 友達 (tomodachi), signifie « amis ». Il est formé
de deux caractères dont le premier, 友 (tomo), porte
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