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Nous sommes  très heureux, avec mes collègues, 

de vous accueillir dans ce lieu qui abrite le 

consulat du 21ème siècle dont nous rêvions ici il y 

a encore un an. 

 

Je dois vous dire aussi que c'est avec une 

émotion particulière que je m’adresse à vous ce 

soir. 

Avant tout,  parce que nous célébrons la Fête 

nationale de la France, et aussi parce que c’est la 

quatrième et dernière fois que je vis ce moment 

avec vous, dans ce formidable mandat de Consul 

général de France à Québec.  

 Rassurez-vous cependant, je ne mélangerai pas 

les genres : si c’est le temps de l’émotion ce n’est 

pas celui des adieux. Pour cela, nous nous 

retrouverons fin août au moment où je passerai 

le flambeau à ma collègue Laurence Haguenauer, 

qui prendra ses fonctions le 1er septembre.  

 



 La France a fait du 14 juillet sa fête nationale en 

1880.  Le Parlement de l’époque a voulu en faire, 

je cite: « le symbole de l’union fraternelle de 

toutes les parties de la France dans la liberté et 

l’égalité » (Henri Martin).  

 

Si ces termes sonnent encore à nos oreilles, c’est 

que les idéaux qu’ils expriment sont plus que 

jamais, dans le monde où nous vivons, d’une 

brûlante actualité.  

 

Ces idéaux, la France n’a jamais cessé de vouloir 

les partager à travers le monde. Ici, au Québec et 

dans l’ensemble du Canada, ce partage est une 

évidence.  Les Français le savent bien, qui ont 

vécu avec reconnaissance les manifestations de 

solidarité dans les rues de Montréal e de Québec 

après les attentats qui ont frappé Paris en janvier 

puis en novembre 2015. 

 



Fêter le 14 juillet à Québec, c’est aussi l’occasion 

de marquer ce qu’a d’exceptionnel la relation qui 

s’est développée  entre Français et Québécois.  

 

C’est en effet un rendez-vous privilégié  qui 

rassemble chaque année, grâce au soutien de nos 

commanditaires à qui je rends un chaleureux 

hommage, des représentants de  la communauté 

française à Québec  - communauté dont je vous 

remercie, Monsieur le Maire, de vouloir favoriser 

la croissance -  et les partenaires québécois  

engagés dans la coopération avec la France.  

 

Cette relation, qualifiée de directe et privilégiée, 

ne saurait naturellement exister sans la volonté 

politique. Je vous sais gré, Monsieur le Ministre, 

de l’avoir rappelée à l’instant. La visite de notre 

Premier ministre, M. Manuel Valls, a dû être 

reportée mais nous avons bon espoir de parvenir 

à l’organiser dans un avenir proche 



Il reste que le  contenu, et le dynamisme, de 

cette relation dépendent au premier chef de 

l’engagement des forces vives des deux sociétés ; 

de leur désir de relever ensemble, en conjuguant  

leurs compétences, leurs énergies et leurs 

moyens, de grands défis partagés.  

 

Ce n’est ni le lieu ni l’heure pour les évoquer 

tous. Je me limiterai donc à vous inviter à 

découvrir la richesse de la coopération France – 

Québec dans le domaine de la science, de la 

recherche et de l’innovation. Elle fait l’objet du 

tiré à part de la revue « Sciences et vie » qui vous 

sera distribuée à la sortie de cette réception.  

 

La coopération scientifique offre de formidables 

exemples des réalisations concrètes que 

permettent les relations de proximité, de 

connaissance mutuelle  et de partage qui se sont 

établies entre Français et Québécois.  



Ce qui vaut pour les sciences vaut pour tous les 

domaines, qu’il s’agisse de la révolution 

numérique, des transports intelligents, comme 

de la gestion des défis de société  et de la 

préservation des valeurs qui les fondent. En 

résumé, la coopération entre la France et le 

Québec a de beaux jours devant elle si elle sait 

s’emparer des  opportunités qui s’offrent à nous.  

 

Enfin, la  France et le Québec c’est une histoire 

de culture, de musique et d’amour.  

Nous le vivrons  ce soir, grâce au festival d’été de 

Québec, où Français, Québécois, et tous les 

amoureux de musique et de francophonie, se 

retrouveront autour de Julien Clerc et de Fred 

Pellerin. Ce voisinage artistique en dira long sur 

les sentiments et les émotions que la France et le 

Québec aiment à partager. 

Bonne fête nationale du 14 juillet à toutes et à 

tous ! Vive la France, vive le Québec et vive 

l’amitié entre nos deux peuples !  


