
Seul le prononcé fait foi 

Réception de la Fête Nationale 

(Ambassade – 14 juillet 2017) 

----------------- 

 

 

Mmes et MM les Ambassadeurs, chers collègues, 

Mesdames et messieurs,  

 

 

C’est un honneur et un grand plaisir pour mon épouse Yaël et moi-

même de vous accueillir aujourd’hui à l’Ambassade de France, alors 

que nous venons tout juste de rejoindre Pékin. 

Avec beaucoup d’humilité mais de grandes ambitions, je représenterai 

la France en Chine avec l’espoir de contribuer au resserrement des 

liens déjà étroits entre la Chine et la France, entre la Chine et l’Europe.  

 

Je remercie également l’ensemble des autorités officielles qui nous 

font l’honneur d’être parmi nous, et à travers elles l’ensemble du 

peuple chinois qui accueille avec beaucoup d’amitié plus de 31.000 de 

nos compatriotes, contribuant ainsi chaque jour au développement 

harmonieux de nos relations bilatérales. 

 

Cette année est en Chine l’année du coq, qui est aussi l’un des 

symboles de la France depuis l’Antiquité. Dans la culture chinoise, le 

coq symbolise un nouveau cycle et la France est justement elle aussi 
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entrée dans un nouveau cycle, avec l’élection il y a peu d’un nouveau 

président de la République et d’une nouvelle Assemblée Nationale. 

 

Le président Macron a annoncé sa volonté d’engager rapidement des 

réformes majeures, indispensables pour rendre notre pays encore plus 

ouvert, plus dynamique et plus innovant, bref plus attractif.  

Alors qu’un peu partout à travers le monde monte la tentation 

populiste et nationaliste, une majorité de Français a choisi au contraire 

de réaffirmer son ancrage européen. 

 
Après le choix du Royaume Uni de quitter l’Union européenne -nous le 

regrettons mais nous le respectons- cette dynamique nous donne 

l’élan nécessaire à relancer le projet européen, en particulier dans ses 

volets économiques et financiers et pour ce qui touche à la politique 

de défense et de sécurité. 

  
Avec tous ceux de ses partenaires qui en déciderons également, et en 

particulier l’Allemagne, la France continuera de porter haut la défense 

des intérêts et des valeurs -Etat de droit, démocratie, droits de 

l’homme- d’une Union au sein de laquelle nous avons décidé librement 

d’inscrire notre destin.  

Nous sommes les héritiers d’un héritage précieux, car il a fondé la paix 

entre des Nations trop longtemps divisées et fait de l’Europe un pôle 

de stabilité, premier partenaire économique de la Chine.  

La Chine le sait, et nous accorde - pour cette raison - sa confiance. 

 

* * * 

Chers amis chinois,  
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Dans cette période d’incertitudes et de montée des tendances 

isolationnistes, la France et la Chine doivent refuser le repli sur soi et 

aller de l’avant. Nous sommes engagés ensemble dans une 

mondialisation que nous encourageons tout en voulant en atténuer 

certains effets négatifs sur le plan économique ou social. 

C’est pourquoi la France accorde une attention toute particulière à 

l’initiative du Président Xi « one belt, one road ». Elle est porteuse 

d’indiscutables opportunités, qui s’épanouiront à travers l’attention 

réciproque que nous porterons à nos intérêts mutuels. 

 

Le président Macron souhaite approfondir la dynamique engagée ces 

dernières années avec les autorités chinoises et travailler à 

l’établissement d’un monde multipolaire, équilibré et stable.  

La France souhaite que ce partenariat s’approfondisse et se traduise 

également par un dialogue encore plus dense entre les deux pays sur 

la gestion des crises internationales -en Syrie ou à propos de la Corée 

du Nord- ou encore sur la réponse à apporter aux grands défis globaux.  

 

Je pense bien sûr au combat contre toutes les formes de terrorisme - 

qui a tant meurtri nos pays- pour le développement durable ou encore 

à la lutte contre le changement climatique.  

 

L’engagement de la Chine a été fondamental lors de la conférence de 

Paris sur le climat. Nos deux pays doivent donc, ensemble, tout faire 

pour que le processus lancé à Paris ne s’interrompe pas, afin d’être en 
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mesure, selon les mots du président français, de « réviser en 

profondeur les paradigmes de notre vie commune sur cette planète ».  

La France entend accélérer la mise en œuvre concrète de l’Accord de 

Paris, notamment à travers la tenue rapide d’une conférence 

internationale et l’adoption d’un «  Pacte mondial pour 

l’environnement » sous l’égide des Nations Unies.  

 

Cette année les relations franco-chinoises ont atteint un haut degré de 

confiance, conformément à l’esprit du partenariat stratégique global 

qui lie nos deux pays.  

Les contacts entre hauts dirigeants de nos deux pays se sont poursuivis 

à un rythme soutenu et ce, à tous les niveaux. Les présidents Macron 

et XI Jinping se sont rencontrés il y a une semaine encore, en marge du 

sommet du G20 de Hambourg.  

 

Ces rencontres se poursuivront par d’importantes visites et la tenue 

des dialogues stratégique franco-chinois politiques, économiques et 

financiers et sur les échanges humains.  

 

Chers amis chinois,  

 

Je sais que le premier mot qui vous vient à l’esprit quand on parle de la 

France et des Français c’est « romantique ». C’est assez bien vu et c’est 

sans doute une des raisons pour laquelle 83 millions de visiteurs ont 

visité notre pays en 2016, en faisant, une nouvelle fois, la première 

destination touristique du monde.  
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Nous serons d’ailleurs heureux d’accueillir encore plus de touristes 

chinois à l’occasion des Jeux olympiques que, nous l’espérons, Paris 

organisera en 2024. Nous prévoyons d’organiser des compétitions 

dans des lieux magiques parmi lesquels trois des sites les plus visités 

au monde : la Tour Eiffel, les Champs-Elysées, le Château de Versailles.  

 

C’est vrai notre pays est romantique, mais la France, c’est aussi le pays 

d’Airbus, de la fusée Ariane, du premier TGV, des technologies 

nucléaires de pointe, un pays d’entrepreneurs, de créateurs, 

d’ingénieurs. Paris est la première ville en Europe pour le nombre de 

ses start up, la deuxième dans le monde... 

 

Dans ce contexte, nous ferons tout pour que les partenariats franco-

chinois s’approfondissent et se multiplient, dans le respect des 

engagements internationaux de nos deux pays.  

Au-delà de nos coopérations structurantes, dans le nucléaire et 

l’aéronautique, explorons ensemble les domaines d’avenir : la ville et 

les transports durables, la sécurité alimentaire, la prise en compte du 

vieillissement des populations. 

 

Enfin, nous devons travailler à renforcer les échanges entre les sociétés 

civiles de deux pays. La mobilité et le dialogue entre étudiants, 

chercheurs, entrepreneurs, créateurs, sportifs sont nécessaire pour 

construire un partenariat durable.  

La France y est ouverte tout comme elle souhaite promouvoir dans le 

monde une diversité linguistique et culturelle, qui nous enrichit 

individuellement et collectivement.  
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Elle souhaite également pouvoir continuer le dialogue en confiance 

avec son partenaire chinois sur  toutes les questions. 

 

C’est dans ce contexte, qu’avec le président de la République, je veux 

rendre hommage ce soir à la mémoire et à l’engagement de Liu Xiaobo, 

prix Nobel de la paix. Nos pensées et notre soutien vont ce soir à son 

épouse Liu Xia et à ses proches. 

 

Mesdames et Messieurs, chers amis, 

 

Pour conclure, je souhaite saluer le travail remarquable effectué par la 

Chambre de commerce et d’industrie française en Chine et ses 1.500 

entreprises.  

Permettez-moi également de remercier très chaleureusement tous 

ceux - agents de l’Ambassade de France, partenaires institutionnels, 

entreprises françaises et chinoises - qui ont contribué à donner tout 

son éclat à cette célébration aujourd’hui.  

 

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée, 

 

Vive l’amitié franco-chinoise !  

Vive la République, vive la France !  


