
  

 

CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE À WUHAN 

 

 

Allocution du Consul général, M. Serge Lavroff, à l’occasion de la Fête nationale française 2011 

 

 

Monsieur le Vice-Gouverneur,  Monsieur le Vice-Maire, 

Chers amis,  Chers invités, 

 

Comme chaque année, cette journée du 14 juillet est dédiée à la Révolution française, à son message de 

portée universelle et aux valeurs humanistes qu’elle nous a transmise. En cela, elle représente bien plus que 

la commémoration d’un évènement historique, la prise de la forteresse de la Bastille par le peuple de Paris, 

c’est aussi l’occasion de tirer les leçons de l’histoire, réfléchir au présent, penser l’avenir et surtout songer à 

un monde meilleur pour tous. En d’autres termes, l’occasion de rappeler que tous les hommes naissent libres 

et égaux, d’abolir toutes les frontières et différences qui peuvent les séparer et de proclamer le droit au 

bonheur pour chacun. Et donner ainsi tout son sens à la devise nationale du peuple français : Liberté, 

Egalité, Fraternité.  

 

C’est précisément en défendant ces valeurs que 5 militaires français sont tombés hier en Afghanistan en 

accomplissant leur devoir de soldat. La marseillaise que vous entendrez tout à l’heure est dédiée à leur 

mémoire.  

 

Comme chaque année, cette journée du 14 juillet me fournit l’occasion de transmettre à vous tous, à vos 

familles et à tous ceux qui vous sont chers ce message d’espoir, de justice et de solidarité du peuple français, 

et vous redire à tous combien, nous français, sommes attachés à la relation étroite d’amitié et de confiance 

qui nous unit au peuple chinois. Ce peuple chinois qui célèbre cette année sa propre tradition révolutionnaire 

avec le 90ème anniversaire de la fondation du Parti Communiste Chinois et le centenaire de la Révolution de 

1911 dont les prémices ont eu lieu ici même dans cette ville de Wuhan qui nous accueille.  

 

 



Aux autorités des provinces et des villes du Hubei, du Hunan et du Jiangxi qui nous ont  rejoints pour cette 

célébration ce soir j’adresse mes vœux les plus sincères de réussite dans leur entreprise de développement sans 

précédent de cette région du centre Chine où nous nous trouvons et qui traverse aujourd’hui une période 

d’exceptionnelle vitalité économique et tiens à les assurer du plein soutien de la France dans leur démarche. 

Je voudrais profiter de cette occasion pour les remercier de l’attention, de l’écoute et de l’assistance dont 

elles ont toujours fait preuve vis-à-vis des besoins et des attentes de la communauté française de cette 

circonscription consulaire.   

 

Comme chaque année, cette journée du 14 juillet nous permet de mesurer l’ampleur des efforts consentis de 

part et d’autre afin de renforcer davantage encore nos relations et saluer le travail réalisé en commun. Qu’il 

s’agisse des liens économiques, de notre coopération naissante dans le domaine du développement urbain 

durable ou de notre coopération culturelle, scientifique et universitaire, l’année a été faste et prometteuse.  

 

Ainsi, notre présence économique est sur le point de s’enrichir de l’arrivée de plusieurs lourds de l’économie 

française qui misent avec confiance dans l’avenir de cette région du centre Chine et apporteront, chacun 

dans son domaine d’excellence, leur contribution à son essor économique.   

 

- le groupe KEOLIS, leader mondial de la gestion intermodale des réseaux de transports publics, va établir 

d’ici quelques mois son siège Asie-Pacifique à Wuhan ; 

 

- le groupe Eurocopter, leader mondial dans la fabrication des hélicoptères, ouvre prochainement un bureau 

à Wuhan et compte développer sa présence dans cette région du centre Chine ; 

 

 

- la société Alstom, déjà fortement implantée à Wuhan, souhaite y renforcer son partenariat global à 

l’échelle de la Chine à partir de sa base de Wuhan ; 

 

- J’associe à cette énumération le groupe DPCA qui vient de lancer son projet de construction d’une 

troisième unité de production automobile, ainsi qu’Air France qui devrait, d’ici quelques mois, procéder à 

l’ouverture d’une liaison aérienne directe entre Wuhan et Paris.   

 



- J’ajoute que la ville de Changsha a tout particulièrement retenu l’attention en tant que nouveau lieu de 

destination possible des entreprises françaises avec l’opération « Changsha ville d’avenir » qui a mobilisé le 

mois de juin dernier plus de 20 de nos entreprises. 

 

Notre coopération dans le domaine du développement urbain durable, entamée l’an dernier avec la signature 

d’une lettre d’intention, s’est depuis lors concrétisée avec diverses opérations désormais en cours ou sur le 

point de démarrer. Je voudrais spécialement mentionner le travail de l’Agence française de développement et 

ses projets de réhabilitation énergétique des bâtiments publics de la ville de Wuhan et de petite 

hydroélectricité autour de la ville de Xiangyang.  

 

Quant à notre coopération scientifique, elle peut s’enorgueillir de la mise en chantier de deux nouvelles 

opérations à la hauteur des ambitions et des capacités de recherche de nos deux pays : le futur laboratoire 

P4 de haute sécurité biologique sur les maladies infectieuses émergentes dont la première pierre vient d’être 

posée à Wuhan, et l’Institut sino-européen ICARE sur les énergies propres et renouvelables piloté par 

l’université Huazhong et le groupe Paristech des grandes écoles françaises d’ingénieurs.  

 

Enfin, nos échanges culturels ont confirmé cette année leur dynamisme et la place grandissante que la vie 

culturelle tient désormais dans le cadre de vie des habitants des grandes métropoles de cette région du centre 

Chine : le festival Croisements, plus grand festival culturel français à l’étranger, a ainsi cette année ajouté 

deux nouvelles étapes dans son itinéraire en Chine, les villes de Changsha et de Nanchang qui ont toutes 

deux accueilli avec succès le pianiste virtuose Olivier Moulin. J’ajoute que la Fête de la musique a célébré 

cette année sa 5ème édition à Wuhan, en clôture de la sixième édition du festival Croisements dont l’éclat 

doit beaucoup aux nombreux sponsors et soutiens publics et privés qui l’ont cette année généreusement doté.    

 

Je voudrais terminer en remerciant les nombreux sponsors qui nous ont fait l’amitié d’apporter leur 

contribution à l’organisation et à la réussite de cette soirée. Permettez-moi de les nommer tous dans l’ordre 

alphabétique : ACOME-Taiping, AFE, AGS, Amestra, Bi-Hui, Carrefour, Décathlon, DPCA, Faurecia 

Automotive, Faurecia Changchun, Faurecia Tongda, Jin Yu Yuan, Mecaplast, Pernod-Ricard, Railtech-

Pandrol, Roquette, Sacred, Sagem, Saint Cellar, Segula, Total, Trilec, sans oublier l’Alliance française et le 

Novotel qui nous accueille ce soir.  

 

Vive la République, Vive la France, 

Vive l’amitié franco-chinoise.   


