
Seul le prononcé fait foi 

 

Réception en l’honneur de la communauté française 

Résidence  de France – 14 juillet 2017 

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

 

 

M. le président de la région centre Val de Loire François Bonneau, 

Mesdames, Messieurs,  

Chers compatriotes, 

 

Mon épouse Yaël et moi-même sommes arrivés à Pékin il y a un peu 

plus d’une semaine maintenant. C’est donc un grand honneur et 

une grande joie de vous accueillir aujourd’hui à la Résidence de 

France à l’occasion de notre fête nationale.  

 

C’est une magnifique occasion pour nous de commencer à faire la 

connaissance de la communauté française de la circonscription de 

Pékin, dans une ambiance festive, comme il convient pour la 

célébration de notre 14 juillet. 

 

Nous nous reverrons bien sûr, souvent je l’espère. Nous avons 

beaucoup à apprendre de vous et nous avons besoin de vos conseils. 

Nous comptons donc sur vous, qui nous avez précédés ici - pour 

certains depuis de longues années - pour nous aider à mieux 

comprendre la Chine et y rendre la présence de la France plus 

visible et son action plus efficace.  
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* * * 

Le 14 juillet commémore ce moment révolutionnaire et 

émancipateur qu’est le soulèvement du peuple de Paris le 14 juillet 

1789, après lequel l’Assemblée décida que la première 

commémoration symboliserait la fin de la monarchie absolue, en 

devenant une fête de réconciliation et d’unité de tous les Français.  

 

Ces valeurs de réconciliation et d’unité nous sont chères parce 

qu’ensemble, dans notre appartenance à une même Nation comme 

dans notre diversité, nous sommes plus forts pour affronter les 

turbulences du moment et les défis du siècle.  

En Chine comme ailleurs, en ces temps troublés par des conflits 

armés, par la violence extrême  du terrorisme –qui a tant meurtri 

nos pays- par le réchauffement climatique et plus simplement par la 

montée, partout à travers la planète, d’appels au repli sur soi et de 

tendances isolationnistes, en ces temps de compétition acharnée 

dans tous les domaines, la communauté française doit être plus 

solidaire que jamais.  

 

Regroupons-nous autour de nos valeurs essentielles, celles qui nous 

rassemblent tous, en gardant à l’esprit notre si belle devise 

nationale : Liberté, Egalité, Fraternité.  

Notre pays sort d’une longue période électorale, qui à travers ses 

débats, parfois vifs, a montré la vitalité de notre démocratie.  

 

Le peuple a rendu librement son verdict : l’heure est maintenant au 

rassemblement, en France métropolitaine, dans les Outre-Mer, à 
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l’étranger, afin de rendre notre pays encore plus ouvert, accueillant, 

dynamique, à la pointe de l’innovation et du progrès, mais aussi 

plus juste et protecteur afin que nul ne se sente exclu du 

mouvement collectif qui dessine notre destin commun.   

 

* * * 

C’est bien souvent loin de la Patrie que nous, Français, comprenons 

que nous sommes Européens, que nous comprenons que ce qui 

rassemble les peuples d’Europe est bien plus important que ce qui 

les distingue, que nous comprenons l’importance du projet de 

construction européenne.  

On dit souvent ici : « La Chine est grande ». Ajoutons, sans rougir : 

l’« Europe est grande aussi ». 

 

Parce que depuis le Traité de Lisbonne, l’Union européenne se 

définit comme une communauté non seulement d’intérêts mais 

aussi de valeurs. 

Ensemble, pourvu qu’ils aient confiance en leurs capacités, les 

Européens peuvent réaliser leur objectif d’une Europe qui 

garantisse à tous ses habitants davantage de paix, de sécurité, de 

justice, de démocratie et de prospérité.  

 

Le président de la République, après le choix des Britanniques de 

quitter l’Union –nous le regrettons mais nous le respectons- est 

résolu à relancer la dynamique du projet européen, au succès 

duquel nous avons tous intérêt pour assurer notre futur dans ce 

monde multipolaire et instable.  
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Nous le ferons avec tous ceux qui en décideront ainsi au sein de 

l’Union et au premier chef bien sûr avec nos amis et partenaires 

allemands. 

 

L’intégration européenne est un legs précieux qui nous vient d’une 

génération de grands Européens comme Simone Veil et Helmut 

Kohl, qui tous deux viennent hélas de nous quitter et auxquels je 

veux rendre hommage ici.  

Pourtant, rien ne semblait dans leur histoire personnelle les pousser 

à aller vers cet autre, encore ennemi hier, et d’en faire son 

partenaire pour bâtir une Europe pôle de stabilité mondiale et 

aujourd’hui partenaire de premier plan pour la Chine.  

 

* * * 

Il est un message que je ne vais avoir de cesse de répéter, comme je 

viens de le faire devant les autorités qui nous ont fait l’honneur de 

venir célébrer avec nous notre fête nationale. 

Nos amis chinois voient la France comme un pays « romantique ». 

Cette image est sympathique voire flatteuse, mais elle est bien 

incomplète.  

Nous serions un peu volages, ni très sérieux ni disciplinés, le pays 

des arts, du temps libre, de l’amour, de la gastronomie.  

 

Chers compatriotes, nous devons sans cesse le rappeler à nos amis 

et partenaires chinois : si la France est effectivement ce merveilleux 

pays du vin et de la gastronomie, patrie de tous les arts, du luxe et 

de l’art de vivre, elle est également le pays d’Airbus, pionnier du 
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nucléaire, qui lance avec succès des satellites depuis un demi-siècle, 

un pays qui a une des meilleures médecines du monde et dans 

lequel quiconque -quelle que soit sa fortune- peut se soigner, le 

pays qui, après les Etats-Unis, a remporté le plus grand nombre de 

médailles Fields. 

 

La France est un pays de technologies de pointe, un pays 

d’entrepreneurs, un pays de créateurs. En nombre de start-ups, 

notre pays est la première nation européenne et la 2ème mondiale. 

La créativité est au cœur de l’identité française, un des fondements 

de notre économie et de notre industrie au même titre que notre 

vitalité culturelle et artistique.  

 

* * * 

En 2016, la Chine a été le 7e investisseur étranger en France, avec 

51 projets d’investissement, soit une décision par semaine en 

moyenne.  

La France accueille 14% des projets d’investissement chinois dirigés 

vers l’Europe, et est ainsi le deuxième pays d’accueil 

d’investissements créateurs d’emplois en provenance de Chine.  

Ces 51 investissements chinois en France ont permis la création ou 

le maintien de nombreux emplois. Les partenariats économiques 

avec la Chine contribuent au redressement de notre pays. Avec une 

conjoncture économique meilleure et les réformes engagées par le 

gouvernement, nous avons devant nous de belles perspectives.  

 

* * * 



6 
 

Mes chers compatriotes, 

 

Vous êtes des acteurs à part entière de la relation étroite et 

essentielle que la France entretient avec la Chine, et je veux vous en 

remercier.  

31.000 Françaises et Français sont enregistrés dans nos 7 consulats, 

y compris Hong Kong, bien que notre communauté soit sans doute 

plus proche du nombre de 50.000 résidents.  

 

A ce propos, j’encourage vivement ceux qui parmi vous ne l’ont pas 

encore fait à s’inscrire au Consulat sur le registre des Français 

établis en Chine. Vous pouvez désormais le faire en ligne. Vos 

démarches administratives en seront simplifiées et, en cas de crise,  

l’ambassade pourra rester en contact avec vous. 

 

Beaucoup d’entre vous sont présents en Chine pour le travail, pour 

y effectuer un stage ou un séjour dans une université chinoise.  

Autant de projets ambitieux que vous portez avec passion et que je 

salue, sachant moi-même les contraintes et les difficultés 

personnelles et familiales de l’expatriation, dont nos compatriotes 

sont souvent si peu conscients.  

 

Il y a beaucoup de questions pratiques, comme celle de la 

scolarisation des enfants, du permis de conduire, des stages en 

entreprise, de la couverture sociale et des soins, ou encore des 

difficultés liées à l’écologie, dont vous vous souciez - dont nous 

nous soucions - au quotidien.  
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Sur toutes ces questions, vous pouvez compter sur le soutien sans 

réserve de l’Ambassade, dont toutes les équipes travaillent avec 

acharnement pour que soient trouvées des solutions pratiques 

favorables aux problèmes que vous rencontrez. 

  

L’ambitieux et jusqu’ici unique accord d’échange de stagiaires entre 

la Chine et la France est pleinement entré en application depuis un 

peu plus d’un an maintenant : il permet chaque mois à davantage 

d’étudiants français, en cours d’études ou jeunes diplômés, de venir 

effectuer un stage de 3 à 6 mois en Chine.  

J’encourage dès maintenant les entreprises françaises à multiplier 

leurs offres de stage afin de concrétiser cet accord ambitieux pour 

la jeunesse. La mobilité des jeunes est au cœur du dialogue entre 

nos deux pays sur les échanges humains.  

 

La communauté française de Pékin dispose d’un merveilleux outil 

pour prospérer : un nouveau lycée, doté des installations les plus 

modernes pour ses enfants. Le lycée français international Charles 

de Gaulle est réputé pour être attractif et dynamique.  

Notre lycée constitue bien la seule offre à Pékin qui allie la culture 

et la langue françaises avec un enseignement performant, ouvert 

sur le monde et attentif à la Chine d’aujourd’hui et de demain.  Ce 

Lycée va faire vivre la langue française à Pékin et j’encourage les 

nombreux représentants de la communauté francophone, que je 

salue ici, à y inscrire leurs enfants.  
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Pour conclure, je voudrais remercier tous ceux qui contribuent à 

l’organisation et au succès de la célébration de notre fête nationale 

à Pékin.  

Mes remerciements vont d’abord à nos sponsors financiers et en 

nature. Leurs noms figurent sur les panneaux dans l’entrée et juste 

derrière moi. C’est avant tout grâce à leur générosité et leur soutien 

que nous pouvons donner à cette rencontre tout l’éclat qu’elle 

mérite, et vous offrir ce moment de France au cœur de la Chine. 

 

Je voudrais remercier également la chambre de commerce et 

d’industrie France-Chine qui a encore cette année contribué au 

succès de cette soirée et merci à Alexandre Chieng qui est parmi 

nous pour la représenter ce soir. 

 

* * * 

Mesdames et Messieurs,  

Chers compatriotes 

 

A l’occasion de notre fête nationale, je voudrais redire à chacune et 

chacun qu’il doit être fier de représenter une part de la France dans 

ce grand pays où il donne le meilleur de lui-même.  

C’est une chance pour nous Français de vivre en Chine, d’y travailler, 

d’y étudier, d’apporter notre contribution à un partenariat de 

grande ampleur, dans un moment où le monde change et se 

reconfigure. Vous en êtes les premiers témoins ainsi que les 

premiers acteurs.   
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J’espère que vous pourrez le démontrer une fois encore, d’ici au 

début de l’année prochaine, à l’occasion des visites de haut niveau 

que les présidents français et chinois ont décidé d’organiser afin de 

renforcer encore le partenariat stratégique et global qui unit la 

France et la Chine depuis de longues années. 

 

A toutes et tous, nous souhaitons une excellente soirée ! 

Vive l’amitié franco-chinoise !  

Vive la République ! Vive la France ! 


