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在法国国庆招待会上的致辞 

广东省副省长 邓海光 

（2017 年 7 月 14 日） 

 

尊敬的傅伟杰总领事， 

女士们，先生们，朋友们：大家晚上好！ 

今天，我非常高兴应邀出席法国国庆招待会。在这里，

我谨代表广东省人民政府，向傅伟杰总领事和所有在广东

工作、学习、生活的法国朋友，致以诚挚的节日问候和美

好祝愿！对各位嘉宾朋友一直以来给予广东的关心和支持

表示衷心感谢！ 
Son Excellence Monsieur Bertrand Furno, Consul Général de France à Canton, 

 

Mesdames et messieurs, chers amis,  

 

Bonsoir ! 

 

C’est un grand plaisir pour moi de pouvoir participer ce soir à la réception de la Fête 

Nationale française. A cette occasion, au nom du gouvernement populaire de la province du 

Guangdong, j’adresse mes sincères salutations et mes meilleurs vœux à M. le Consul 

Général Bertrand Furno, ainsi qu’à tous les Français qui travaillent, étudient et vivent dans 

le Guangdong. J’aimerais également vous remercier pour l’intérêt et le soutien accordés au 

développement de cette province.  

 

中法两国都拥有悠久的历史和灿烂的文化，人民友谊

源远流长。作为中国改革开放的先行省，广东历来与法国

保持着良好的合作关系，特别是 2000 年我省与普阿蓝大
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区建立友好关系以来，双方高层互访频繁，经贸往来密切，

合作领域不断深化和扩大。今年 5 月，第十二届“中法文

化之春”启动，其中在华南地区举办了多项精彩的文化演

出及展览，让广东民众有幸领略了法国艺术的独特魅力。

刚才，总领事提到今天的酒会主题是建筑、教育和体育。

在这三大领域，法国都有着骄人的发展成就，我们双方的

交流合作也非常紧密。在广州、深圳等地，都有不少法国

建筑设计师的出色作品。近年来，我省中山大学、广州大

学等先后与法国知名大学开展合作办学项目，上个月，东

莞理工学院法国国立工艺学院联合学院又正式揭牌，为两

地进一步推进教育及产业合作奠定了坚实基础。说到体

育，法国在世界两大体育组织——国际奥委会和国际足联

的创立中，都扮演了重要的角色，我们非常期待并衷心祝

愿，法国能够成功申办 2024 年的奥运会。 

 
La Chine et la France possèdent toutes les deux une longue histoire et une culture 

brillante. L’amitié qui lie nos deux peuples remonte loin. En tant que pionnière de la 

Réforme et de l’Ouverture de la Chine, la province du Guangdong maintient depuis 

toujours une excellente relation de coopération avec la France, en particulier depuis le 

jumelage du Guangdong avec la Région PACA de France en l’an 2000. Dès cette époque, 

se sont multipliés les visites réciproques de haut niveau, les échanges 

économiques&commerciaux ainsi que les domaines de  coopération. 

 

La 12e session du Festival Croisements a démarré en mai 2017 en Chine et une série 

de spectacles culturels et d’expositions ont été organisés en Chine du sud, ce qui a permis 

au peuple du Guangdong de découvrir de nombreux aspects de l’art et de la culture 

française. Dans son discours, M. Furno a mentionné les sujets principaux de cette soirée 

tels que l’architecture, l’éducation et le sport. En effet, la France dispose d’atouts 

exceptionnels dans ces trois domaines et nous sommes heureux de constater que notre 
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coopération dans ces trois secteurs est des plus fructueuses.  

 

Dans toutes les grandes villes, comme Guangzhou et Shenzhen, nous trouvons 

aujourd’hui de nombreux chef-d'œuvre réalisés par des architectes français. Par ailleurs, ces 

dernières années, certains établissements d’enseignements supérieurs de la province, 

comme l’Université Sun Yat-Sun ou encore l’Université de Guangzhou, ont participé 

successivement à des projets de coopérations avec des établissements français 

d’enseignements supérieurs prestigieux. Le mois dernier, le DGUT-CNAM a été 

officiellement inauguré, jetant une base solide dans la poursuite de coopérations plus 

étroites dans les domaines de l’éducation et de l’industrie. 

 

En ce qui concerne le sport, la France a joué un rôle majeur dans la fondation de deux 

organismes sportifs internationaux, soit le CIO et la FIFA. Nous espérons de tout cœur 

qu’elle remportera sa candidature à l’organisation des JO 2024. 

 

当前，广东正处于新的发展起点上。我们愿意与法国

朋友一道，加强友好往来，全面深化合作，携手共创更加

美好的明天！同时，听闻傅伟杰总领事即将期满离任，在

此让我们特别对总领事致力推动法国与广东交流合作表

示衷心的感谢！祝您履新一切顺利，也希望您继续关注广

东，常回来看看。 

最后，祝广东与法国的合作蓬勃发展！祝傅伟杰总领

事和各位法国朋友节日快乐！ 

谢谢大家。 

A l’heure actuelle, le Guangdong lance un nouveau départ à son développement. Dans 

un tel contexte, nous envisageons de renforcer nos échanges amicaux avec nos partenaires 

français et d’approfondir notre coopération afin de créer des conditions propices pour un 

avenir meilleur. 

 

Par ailleurs, j’apprends que le mandat de M. Furno en Chine du sud arrive à terme et je 

voudrais saisir cette occasion pour le remercier de ses efforts inlassables dans la poursuite 

des relations amicales entre le Guangdong et la France. Je vous souhaite bonne chance et 

beaucoup de succès pour votre prochain poste. J’espère également que vous trouverez 

l’occasion de revenir rendre visite à la province du Guangdong.  
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Pour conclure, je souhaite un développement florissant à  la coopération entre le 

Guangdong et la France. Je vous souhaite également, à M. Furno ainsi qu’à tous nos amis 

français ici présents, une heureuse fête nationale !  

 

Je vous remercie. 

 


