Consulat général de France à Shenyang

DISCOURS
De
Monsieur Marc LAMY
Consul général de France à Shenyang

Réception à l’occasion de la fête nationale

Hôtel JEN, le 12 juillet 2019
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Madame KANG Jie, vice-présidente de l’Assemblée populaire de la
province du Liaoning,
Monsieur AN Junhui, vice-président de l’Assemblée populaire de la
ville de Shenyang,
Monsieur Gregory MAY, consul général des Etats-Unis et son épouse,
Monsieur Byungjin LIM, consul général de Corée du sud,
Monsieur Matthias BIERMANN, consul général d’Allemagne,
Monsieur Sergey CHERNENKO, consul général de Russie, son épouse
et sa fille,
Monsieur Broughton ROBERTSON, consul général d’Australie et son
épouse,
Chers représentants du corps consulaire,
Chers compatriotes,
Chers amis et partenaires,
Mesdames et messieurs,
Bonsoir.
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Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à cette célébration de
la Fête nationale française. C’est la quatrième fois que j’ai le plaisir
d’accueillir nos compatriotes, partenaires et amis du Dongbei pour
cette célébration.

Ce soir, nous commémorons la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789,
l’un des épisodes les plus marquants de la Révolution française. Nous
célébrons la France et ses valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité.
Les liens privilégiés qui unissent la France et la Chine sont étroits et
anciens. Cette année, nous fêtons le 55ème anniversaire de
l’établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays. En
2019, notre amitié est portée à son plus haut niveau, avec, en
particulier, la visite du Président Xi Jinping en France, en mars dernier
et la venue prochaine en Chine du Président Macron.

Les autorités du Nord-Est ont suivi l’exemple de leur Président : le
gouverneur de la province du Liaoning s’est rendu en France en
octobre et le gouverneur du Jilin a visité mon pays le mois dernier.
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L’action de la France s’inscrit dans le cadre du projet européen, dont
elle est l’un des membres fondateurs. Je salue ici notre partenaire
allemand et l’amitié qui unit nos deux pays. Nos consulats généraux,
tout comme notre chambre de commerce européenne, remplissent
une mission cruciale : porter la voix de l’Europe dans le Nord-Est de la
Chine.

Les relations économiques entre la France et la Chine se structurent
autour de nombreux domaines. La France est reconnue pour son
expertise dans les secteurs de l’agriculture, de l’aéronautique, de
l’automobile, de la distribution, de l’environnement ou encore de la
santé sans compter, les services bancaires et financiers. Je n’oublie
pas le secteur de l’agro-alimentaire - vous pourrez déguster, ce soir,
des vins et produits français - ou le secteur du tourisme, du sport et
des loisirs dans la perspective notamment des Jeux olympiques
d’hiver de 2022, en Chine. Ce sont autant d’atouts qui permettent
des échanges importants avec la Chine.
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Le consulat général de France à Shenyang joue un rôle actif dans la
promotion de cette coopération en participant à l’organisation
d’événements de haut niveau, à l’instar de la rencontre des
entreprises du Jilin et des entreprises françaises à Pékin, en mars
dernier.

Les échanges économiques ne sauraient prospérer sans prendre en
compte la protection de l’environnement. Depuis la signature de
l’Accord de Paris en décembre 2015, la France et la Chine travaillent
étroitement pour la promotion du développement durable. Dans le
Nord-Est, la France a vu l’aboutissement d’un beau projet de
restauration des zones humides du comté de Kangping, au nord de
Shenyang, financé par l’Agence Française de Développement. Je vous
invite vivement à visiter l’écomusée de la zone humide, inauguré le
mois dernier par l’ambassadeur français délégué à l’environnement.

Cette année, l’étroite relation qu’entretiennent la France et le NordEst est portée par le dixième anniversaire de la création du consulat
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général de France à Shenyang. Célébré le 18 octobre dernier en
présence de l’ambassadeur de France et du vice-gouverneur du
Liaoning, M. Chen Lüping, cet anniversaire marque un moment
important dans la vie du consulat général et de la présence française
dans le Nord-Est de la Chine.

Depuis 2008, le consulat général de France à Shenyang accompagne
les Français et les entreprises françaises des trois provinces du NordEst. Cette mission consiste aussi bien à aider nos compatriotes dans
leurs formalités administratives qu’à les accueillir pour les élections,
comme ce fut le cas, le mois dernier, lors des élections européennes.

La communauté française dans le Nord-Est est en augmentation
depuis 2008. Quelque six cents français résident désormais dans la
circonscription consulaire et je suis heureux de saluer la réouverture
d’une école d’entreprise à Shenyang sous l’égide de la Mission laïque
française et du groupe Renault. Elle est ouverte aux enfants
francophones depuis la rentrée 2018.
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Outil privilégié du partenariat entre la France et le Dongbei, le
consulat général de France à Shenyang, a pu, progressivement,
développer son action et ses liens avec les trois provinces du NordEst. A Shenyang, mais également à Dalian, à Changchun, à Harbin et
dans bien d’autres villes de cette vaste et belle région de Chine.

La relation que nous entretenons avec le Nord-Est se décline dans de
nombreux domaines, à l’image de la richesse du partenariat qui unit
la France et la Chine. Le tourisme est un secteur clé de notre
coopération. La France est reconnue pour son patrimoine, ses
paysages et sa gastronomie. Elle demeure la première destination
touristique mondiale. Chaque année, quatre-vingt-dix millions de
touristes se rendent en France, dont plus de deux millions de
touristes chinois. En 2018, près de soixante-dix mille visas ont été
délivrés à Shenyang. Les touristes du Nord-Est sont les bienvenus en
France !
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Des accords de jumelage existent entre Le Havre et Dalian depuis
trente-quatre ans. La Charente-Maritime est jumelée avec le Liaoning
et entretient des relations étroites avec le Jilin. Ces partenariats
structurent les relations entre nos deux pays et je forme le vœu qu’ils
continuent de se développer.

La France est un pays dynamique et innovant, comme en témoigne
notre action dans le secteur culturel. Cette année, a été organisée la
cinquième édition du Festival Croisements, plus grand festival de
culture étrangère en Chine, avec plusieurs temps forts, en particulier
la Fête de la Musique à Shenyang et la Fête des Bulles à Changchun.

La France est attractive pour la jeunesse. Plus d’un millier d’étudiants
brillants du Nord-Est décident chaque année de faire leurs études en
France. Je tiens à saluer le travail de l’Espace Campus France
Shenyang, qui accompagne les candidats souhaitant réaliser un
séjour d’études en France.
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Le nombre de francophones continue d’augmenter dans le Nord-Est.
Aujourd’hui, plus de six mille étudiants de la région apprennent le
français, auquel il faut ajouter deux mille apprenants inscrits dans des
écoles de langue. Huit mille anciens étudiants renforcent ce groupe
important de francophones. Ces cadres, juristes, ingénieurs, artistes
ou entrepreneurs ont vécu plusieurs années dans notre pays et ont
gardé un lien fort avec le français et la culture française.

Le thème choisi pour cette édition 2019 de la fête nationale est :
« Voyager, vivre, et étudier en France ». La célébration de ce soir met
donc à l’honneur ces femmes et ces hommes qui construisent des
projets avec la France et qui sont des interlocuteurs précieux pour la
présence française dans le Nord-Est. Je salue chaleureusement toutes
celles et ceux, étudiants de français, étudiants dans l’un des
programmes sino-français, anciens étudiants, enseignants et
chercheurs qui ont pu se joindre à nous pour cette belle soirée, qui
leur est dédiée, et je leur dis : vous êtes l’avenir de l’amitié francochinoise.
9

Nous avons voulu placer cette fête nationale sous le signe de la
convivialité et de la diversité. Un « village français » a spécialement
été apprêté pour l’occasion avec notre partenaire, l’Espace 1905. Il
vous présentera divers aspects de ce que la France peut proposer et,
je l’espère, vous donnera envie d’y effectuer une visite.

Je souhaiterais terminer mon intervention par une note plus
personnelle et quelques mots de remerciement.

Comme certains d’entre vous le savent déjà, cette belle soirée
représente ma dernière célébration de la fête nationale à Shenyang.
J’ai pris mes fonctions dans ce consulat général il y a maintenant
quatre ans et je quitterai celles-ci prochainement. Pendant ces
quatre années, j’ai découvert diverses facettes du Nord-Est, région
que j’ai eu l’occasion de parcourir largement. J’ai pu apprécier son
caractère, rude par son climat, mais chaleureux par les qualités
humaines de ses habitants.
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Au terme de mes quatre années ici, je me félicite des relations
établies avec nos partenaires chinois ainsi qu’avec nos compatriotes
français dans les trois provinces, auxquels je témoigne ma gratitude
et ma reconnaissance. Je tiens également à remercier l’ensemble des
agents du consulat général, agents chinois et agents français, pour
leur engagement sans faille à mes côtés pendant ces quatre années.
Je salue tout particulièrement en les remerciant les collègues qui
quittent également le consulat général cet été : Madame Magali
Catajar, chef du service des visas, Madame Claire-Lise Dautry,
attachée pour la coopération scientifique et universitaire et Madame
Nadège Le Lan, attachée culturelle.

Le consulat général de France à Shenyang n’est pas isolé, il fait partie
du réseau diplomatique et consulaire de la France en Chine. Je
remercie notre ambassadeur et l’ensemble des services de
l’ambassade pour leur soutien.
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Je voudrais remercier tous mes collègues consuls généraux à
Shenyang pour l’amical soutien qu’ils m’ont témoigné depuis mon
arrivée. Les consulats sont des entités qui créent des liens entre la
Chine et les pays qu’ils représentent. Leur rôle dans le Nord-Est est
essentiel.

Je souhaite remercier chaleureusement tous nos sponsors, et plus
particulièrement l’un des plus fidèles d’entre eux, LIAONING
COMFORT, ainsi que tous ceux qui ont contribué au succès de cette
fête nationale.

Je remercie l’hôtel JEN et l’Espace 1905, partenaires importants du
consulat général depuis plusieurs années, sans lesquels il n’aurait pas
été possible d’organiser cette célébration. Je salue chaleureusement
le chef Zhāng Yánqìng et son équipe pour la préparation de ce
somptueux buffet ainsi que le chef Adrien Alexandre, qui a été fait
Chevalier au sein de l’Ordre du Mérite Agricole le 4 juillet dernier.
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Je salue tous nos compatriotes français qui contribuent au
rayonnement de la France dans le Dongbei ainsi que les membres
d’Alumni France présents ce soir et tous nos amis francophones.

Je remercie les autorités des trois provinces du Nord-Est pour leur
soutien à nos activités. Je remercie enfin mon épouse Eun-young,
pour avoir été à mes côtés pendant ces quatre années et pour
m’avoir toujours soutenu.

Mon successeur, Madame Anne Rulliat, prendra ses fonctions en
septembre prochain. Je la connais personnellement et je l’apprécie.
Elle aura à cœur de poursuivre le travail entrepris.

Maintenant, permettez-moi de porter un toast à l’amitié entre la
Chine et la France ! 中法友谊万岁 ! (Zhōng fǎ yǒu yì wàn suì )

Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite à toutes et à
tous une excellente soirée en compagnie de nos partenaires et de
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toutes celles et ceux qui contribuent à l’animer. De nombreuses
activités vous seront proposées tout au long de la soirée avec une
grande tombola et un beau concert. Merci.

Mesdames, messieurs, chers amis,
J’annonce officiellement l’ouverture du village français. 欢迎来到法
国村 ! (Huānyíng lái dào fǎ guó cūn)
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