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Discours de M. Bertrand FURNO, Consul général 

 

M. DENG Haiguang, Vice-Gouverneur de la Province du Guangdong, 

Mesdames et messieurs les représentants des provinces et municipalités de la 

circonscription consulaire, 

Mes Chers Collègues et membres du corps consulaire, 

Chers Compatriotes, 

Chers Amis de la France, 

Je suis heureux de vous accueillir pour célébrer notre Fête Nationale dans la 

convivialité et l’amitié. 

尊敬的广东省副省长邓海光先生， 

来自领区内各省市政府的代表们， 

亲爱的同僚们以及各领事馆代表们， 

亲爱的同胞们， 

亲爱的法国的朋友们， 

 

        我很高兴在这一融洽和友好的气氛下与大家一起庆祝法兰西共和国国

庆。 

 

Je remercie tout d’abord les nombreux et généreux sponsors qui ont rendu 

possible l’organisation de cette réception, ainsi que notre partenaire fidèle, le 

Sofitel, qui symbolise l’hospitalité à la française à Canton. 



首先，我要感谢众多慷慨的赞助商，是他们使得本次酒会能够成功举办，

以及我们忠诚的合作伙伴，广州圣丰索菲特大酒店，它体现了法式待客之

道。 

 

Cette célébration est aussi pour moi un moment particulier et non dénué 

d’émotion, puisque je m’apprête à quitter la Chine pour Paris à la fin de l’été, 

après trois années à la fois actives et heureuses à la tête de ce Consulat général. 

这次庆祝对我来说也是一个特别的时刻，而且是充满情感的，因为我即将

在夏天结束时离开中国回到巴黎，在我担任总领事一职的三年里都充满了

积极和快乐。 

 

Je salue l’ensemble de nos partenaires Chinois, administrations des provinces et 

municipalités, entreprises, écoles et universités, institutions culturelles, pour la 

chaleur de leur accueil et pour la qualité de notre coopération. 

我向全体中方合作伙伴致敬，包括各省市行政单位、企业、学校和大学、

文化机构，感谢他们的热情接待和我们双方的合作成果。 

 

Je n’oublie pas bien sûr les membres de la communauté consulaire en résidence 

à Canton, qui s’agrandit régulièrement, tout en conservant en son sein un climat 

très amical dans ses différentes activités. 

我当然不会忘记各驻穗领团的同僚们，他们的数量日益壮大，而且他们的

活动始终保持在十分友好的气氛下进行。 

 

J’ai une pensée pour tous les français de la circonscription que j’ai rencontrés, 

qui donnent par leur diversité et leurs talents une belle image de notre pays. 

我想到了所有在领区内与我见过面的法国公民，他们通过多样性和才干展

现法国美好的形象。 

 

J’exprime enfin ma reconnaissance à toute l’équipe du Consulat général, qui 

contribue au quotidien à servir nos compatriotes et à renforcer nos liens avec la 

Chine du sud, qu’il s’agisse de la chancellerie, du service des visas, des services 

économiques et commerciaux ou du pôle éducatif, culturel et scientifique. Je 

remercie en particulier mon adjointe Sandra POULIQUEN, qui a accompli un 

travail remarquable tout au long des deux années que nous avons passées 



ensemble à Canton et qui porte le projet très attendu d’installation de notre 

Consulat dans de nouveaux locaux à la rentrée. 

最后，我要感谢总领事馆的全体工作人员，他们为服务于我们的同胞和加

强与华南地区的关系做出了贡献，当中包括行政处、签证处、经济处和商

务处以及教育、文化和科技处。我要特别感谢我的副手卜莉安女士，我们

在广州共事的两年里，她的工作出色，使得盼望已久的新馆舍搬迁项目得

以在 9 月份进行。 

   

Pour la célébration de notre Fête Nationale à Canton cette année, les thèmes qui 

sont mis à l’honneur sont l’architecture, l’éducation et le sport. J’y reviendrai 

tout à l’heure. 

Mais permettez-moi tout d’abord de rappeler quelques temps fort de l’année 

écoulée pour le développement des coopérations sino-françaises en Chine du sud. 

今年在广州举办的法国国庆庆祝酒会的主题是建筑、教育和体育。我稍候

会回到这些主题上。 

请容许我首先回顾一下今年在华南地区的中法合作发展。 

 

Sur le plan de l’économie et des entreprises, la communauté French Tech de 

Shenzhen a été officiellement créée, à l’occasion de la visite du Secrétaire d’Etat 

au Commerce extérieur Matthias FEKL le 16 octobre 2016. Cette création 

permet d’appeler l’attention de tous les acteurs français du secteur sur 

l’importance croissante de Shenzhen comme métropole de l’innovation. 

在经济和企业方面，籍主管外贸的国务秘书马蒂亚斯•费科尔先生在 2016

年 10 月 16 日到访深圳之际，法国技术枢纽团体正式成立。它的成立能够

把所有法国参与方的注意力吸引到深圳这个日益发展的创新大都市。 

 

La France était également bien représentée début décembre, toujours à Shenzhen, 

pour la première édition en Chine du salon du véhicule électrique CINEV, avec 

la présence de nombreux experts et sociétés du secteur. 



另外，众多的法国行业专家和企业都参与到了 12 月初在深圳举行的第一

届中国国际新能源汽车展。 

 

La coopération entre collectivités territoriales françaises et de Chine du sud est 

restée très dynamique, avec notamment la visite en octobre dans la province 

jumelée du Guangdong, d’une importante délégation de la région Provence 

Alpes Côte d’Azur, conduite par son Président Christian ESTROSI. Une 

délégation du Guangdong dirigée par le vice-gouverneur HE Zhongyou s’est 

rendue à son tour en France quelques semaines plus tard. Au niveau des 

municipalités, des visites et événements importants ont eu lieu au printemps 

2017 dans le Fujian, entre Xiamen et Nice d’une part, entre Dunkerque et 

Fuzhou d’autre part. 

法国地方政府和华南地区的合作仍然十分活跃，特别在 10 月份，普罗旺

斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区在主席克里斯蒂安·埃斯特罗西先生的率领下

作为重要代表团来到广东省，并与之结为友好城市。在几周之后，广东省

副省长何忠友先生率团访问法国。在城市间方面，由敦克尔克市长率团在

2017 年 3 月到访福州。另外，厦门和尼斯两市之间、敦克尔克和福州两市

之间都在福建省进行了重要的参观和活动。 

 

En janvier 2017 enfin, nous avons signé avec la Ville de Canton un protocole de 

coopération et d’échange d’expérience sur la prise en charge du vieillissement. 

Les acteurs publics et privés de nos deux pays, représentant le secteur de la 

« Silver Economy », seront mobilisés par ce projet pilote, qui est encouragé par 

les dirigeants français et chinois au plus haut niveau politique. 

最后，在 2017 年 1 月，法国与广州市签署了«加强养老服务合作备忘录»，

以加强双方在老年人在养老院或家居养老方面的合作和经验交流。在法中

两国高层领导的鼓励下，代表«银发经济»领域的两国公立和私营的参与者

被这试点项目动员起来。 

   

J’aborde maintenant le premier des trois domaines d’activité qui seront à 

l’honneur lors de cette réception et qui est celui de l’architecture. La France est 

en effet reconnue comme ayant été, tout au long de sa longue histoire, un pays 

d’architectes, d’urbanistes et d’ingénieurs. Parmi nos cabinets d’envergure 

internationale, plusieurs ont déjà réalisé des ouvrages importants à Canton, à 



Shenzhen et à Zhuhai. Cette histoire se poursuit aujourd’hui, avec dans les 

prochaines années une participation française d’une part au projet d’un centre de 

conférences international de Canton, d’autre part à celui d’un très grand parc 

d’expositions à Shenzhen. 

现在，我要谈到本次庆祝酒会的三大主题，第一个是建筑。法国确实被认

为是一个拥有建筑师、城市规划师以及工程师历史悠久的国家。在这些大

规模的国际工作室当中，有些已经在广州、深圳以及珠海实现了重要的作

品。一直延续到今天，未来的几年内，广州国际展览中心的一部分项目将

有法国的参与，另外法国也将参与在深圳展览园区的项目。 

 

La France et la Chine étant également engagées dans la lutte contre le 

changement climatique, qui passe à la fois par de nouvelles sources d’énergie 

plus respectueuses de l’environnement, mais aussi par une réduction des 

consommations, un projet pilote conjoint de maison écologique sera présenté cet 

automne sur le campus de l’Université de Xiamen. 

En ce qui concerne le domaine clé de l’éducation, les progrès de notre 

coopération sont continus. Le nombre d’étudiants chinois en France, orientés et 

conseillés par l’agence Campus France, se rapproche de 40.000. L’apprentissage 

de la langue française se développe dans les lycées et les universités de la région. 

法国和中国共同致力于应对气候变化，不但使用更环保的新能源而且节约

能源的使用，法中联合试点项目生态住宅将于秋天在厦门大学校园启动。 

关于教育这一重要的领域，双方合作继续。通过法国高等教育署指导和建

议的留法中国学生接近 4 万人。法语学习在本地的中学和大学发展起来。 

 

Après celle de Canton, nous travaillons à l’ouverture en 2018 d’une seconde 

Alliance Française qui sera basée à Shenzhen, en partenariat avec l’Université 

municipale. 

Je tiens également à souligner le grand succès des établissements qui proposent 

un enseignement supérieur à la française pour des étudiants chinois préférant 

poursuivre un cursus dans leur pays. L’exemple phare dans la région est 

l’Institut franco-chinois de l’énergie nucléaire de Zhuhai, dont la seconde 



promotion de 80 ingénieurs vient d’être diplômée. Sur ce modèle, un nouvel 

Institut dédié aux métiers de l’ingénierie va voir le jour à la rentrée à Dongguan, 

grâce à un partenariat entre le Conservatoire national des Arts et Métiers et 

l’Université de Technologie de Dongguan. 

Je citerai encore d’autres exemples de réussites dans le Guangdong, tels que la 

nouvelle Shenzhen Audencia Business School, la coopération de l’Université 

municipale de Canton avec l’Université d’Angers dans les métiers du tourisme, 

ou encore les métiers de la mode avec Esmod Guangzhou. 

继广州法语联盟之后，我们将于 2018 年在深圳与当地大学设立第二所法

语联盟。 

 

我同时也强调针对希望继续深造的中国学生所开设的法式高等教育机构的

巨大成功。主要的例子就是位于珠海的中法核工程与技术学院，第二届 80

名工程师刚刚毕业了。在这个例子的基础上，由法国国立工艺学院和东莞

理工学院的合作，东莞将有新的工程师学院在 9 月份开课。 

 

我另外再提到的区域内成功的例子，如深圳南特商学院、广州大学和昂热

大学在旅游管理的合作，或广州法国高等服装设计学院。 

 

Entre l’éducation et le sport, il n’y a bien sûr qu’un pas à franchir, puisque le 

principe posé par nos ancêtres Romains, « un esprit sain dans un corps sain », 

reste plus que jamais valable de nos jours. 

 

La France  est un pays sportif, qui est notamment reconnu pour ses résultats 

dans les sports collectifs et pour ses filières de formation des jeunes. Il en est 

ainsi du football, où nous comptons à la fois une équipe nationale de haut niveau 

et des clubs reconnus en Europe pour leurs résultats et pour la capacité de leurs 

centres de formation à détecter et former les talents de demain. 

在教育和体育之间，两者的距离很短，由于我们的罗马祖先制定的原则， 

«健全的精神寓于健全的身体»，依然沿用至今。 



 

法国是一个体育之国，尤其是团体项目的成绩和青年体育培训项目。在足

球方面，我们相信顶级的法国国家队和公认的欧洲俱乐部的成绩和培训中

心的能力能够发掘和培养出明日的足球人才。 

 

Avec la Chine, nous avons aussi la volonté de développer des coopérations dans 

le football, à l’exemple de celle qui existe depuis deux ans entre le Toulouse 

Football Club et le club SPHQ de Shenzhen. Lors de cette soirée, vous noterez 

la présence de deux clubs français prestigieux, l’Olympique Lyonnais et l’OGC 

Nice, qui sont reconnus pour leurs centres de formation et qui présentent aussi la 

caractéristique commune d’avoir accueilli récemment des actionnaires chinois 

dans leur capital.  

Mais je sais qu’en Chine la compétition sportive la plus prestigieuse reste les 

Jeux Olympiques et après les grandes réussites de Pékin et Londres, notamment, 

Paris souhaite à son tour, 100 ans après l’édition de 1924, accueillir les JO 2024.  

法国希望与中国发展足球的合作，如图卢兹足球俱乐部与深圳三鹏豪情合

作的青训中心已成立 2 年。今晚的酒会有里昂足球俱乐部和尼斯足球俱乐

部的代表，这两个都是法国重要的足球俱乐部，他们拥有公认的培训中心，

而且最近也有中国股东入股俱乐部。 

 

但是我知道在中国最具有威信的体育竞赛仍然是奥运会，而且中国在北京

和伦敦奥运会上都取得了十分优秀的成绩。巴黎曾于 1924 年举办奥运会，

因此特别希望在时隔 100 年后再次举办 2024 年的比赛。 

 

La France a en effet démontré à de nombreuses reprises sa capacité à organiser 

de grands événements sportifs internationaux, avec l’an dernier l’Euro de 

football et encore ce mois-ci le Tour de France de cyclisme, qui suscite de plus 

en plus d’intérêt en Chine. 



Sans entrer dans les détails des atouts de la candidature de Paris, je dirai 

simplement que notre pays serait heureux d’accueillir un tel événement, afin de 

permettre à nos amis du monde entier et notamment chinois  de profiter de notre 

patrimoine et de notre hospitalité !  

C’est sur ce message d’optimisme que je souhaite prendre congé de vous, en 

remerciant à nouveau toutes celles et tous ceux qui ont fait de ces trois années à 

Canton une étape privilégiée dans ma carrière de diplomate. Je vous dis au 

revoir et vous souhaite une excellente soirée ! 

        法国确实多次证明其举办大型国际体育赛事的能力，例如去年的欧洲

杯足球赛以及在本月进行的环法自行车赛，这在中国引起了越来越多的兴

趣。 

        关于巴黎申办奥运会的详情我就不再多讲了，我只希望告诉大家法国

将十分高兴能举办这类的活动，借此让全世界友人特别是中国朋友感受我

们的传统和热情招待。 

 

       我希望以这一乐观的信息向大家告辞，同时再次感谢各位，感谢大家

为我在广州这三年里所做的一切，这三年在我外交职业生涯是特别的阶段。

我向大家说再见并祝大家度过一个美好的夜晚。 

 

 

 

 


