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Sofitel Shenyang Lido, le 14 juillet 2017 



 

Messieurs les consuls généraux,  Chers compatriotes, 

 

Chers amis et partenaires,  Mesdames et Messieurs, 

 

Bonsoir.  

 

Permettez-moi, tout d’abord, de vous souhaiter la bienvenue à 

cette célébration de la fête nationale française, en ce 14 juillet, date 

qui, comme vous le savez, commémore la prise de la Bastille, 

évènement marquant de la Révolution française. 

 

Permettez-moi également d’avoir une pensée pour les victimes 

du terrorisme, en particulier à celles de Nice. C’était le 14 juillet 2016. 

Je pense aussi à celles et à ceux qui défendent les valeurs qui nous 

sont chères : la liberté, l’égalité et la fraternité.  

 

 



 

La célébration du 14 juillet s’inscrit cette année dans un contexte 

nouveau marqué par l’élection à la présidence de la République 

française de M. Emmanuel Macron. Son élection est porteuse de 

promesses pour les relations entre la France et la Chine, dans la 

continuité de l’action impulsée par ses prédécesseurs. 

 

La France souhaite renforcer les liens profonds et anciens qui 

unissent nos deux pays. Relais de cette volonté, le Consulat général de 

France à Shenyang s’attache à multiplier les actions de coopération, 

de concert avec nos amis européens implantés dans la région du Nord-

Est. 

 

Après le FOCUS Dalian en 2016, nous organisons cette année le 

FOCUS Jilin 2017 qui regroupe plus de 30 évènements dans tous les 

domaines. Je forme le vœu que l’année 2018 soit celle de la mise en 

place d’un FOCUS Heilongjiang. 

 



 

Ma conviction est que les différentes activités organisées par 

notre consulat traduisent un réel potentiel de développement de nos 

relations. Il est révélateur que l’ambassadeur de France en Chine se 

soit déplacé à plusieurs reprises dans le Nord-Est cette année, 

démontrant ainsi une volonté partagée de renouveler les liens avec la 

région.  

 

Je constate que nos liens sont avant tout humains comme 

l’illustre la croissance rapide du nombre de visas accordés par le 

consulat. De 10 000 visas en 2014, nous sommes passés à 55 000 en 

2016. Cette année, suite à la mise en place d’un service de biométrie 

mobile, nous prévoyons d’en délivrer plus de 60 000.  

 

En retour, la présence de la France dans la région s’étend grâce 

aux 500 français qui y résident. À nos compatriotes, je demande de 

continuer à offrir le meilleur de notre pays et je leur souhaite 



 

beaucoup de succès dans leurs initiatives. Ils peuvent compter sur le 

soutien du consulat général.  

 

La coopération culturelle constitue le deuxième versant de nos 

échanges. Nous avons organisé en 2017, pour la deuxième année 

consécutive dans le Nord-Est, le festival Croisements, autour d’une 

vingtaine d’évènements. Le temps fort en a été la célébration de  la 

fête de la musique à Shenyang, qui a rassemblé plus de 20 000 

personnes.  

 

L’attractivité de la France dans le Dongbei se reflète également 

par la diffusion de sa langue. On compte plus de 3500 étudiants de 

français dans la circonscription, dont certains sont présents parmi nous 

aujourd’hui et que je salue. 

 

 J’aimerais, à ce titre, souligner le travail en faveur de 

l’enseignement du français fourni par l’Alliance Française de Dalian 



 

et l’ouverture, à la rentrée, d’une Alliance Française à Shenyang, en 

partenariat avec l’université du Nord-Est. 

 

Dans le même élan, les jeunes de la région sont plus de 3000 par 

an à choisir la France pour leurs études. Je mesure les efforts de 

Campus France pour encadrer ces étudiants dans leurs projets de 

départ et l’attention particulière portée au réseau des anciens 

rassemblés autour du Club France, ici présents, et que je salue 

également. 

 

Les étudiants chinois francophones possèdent de précieux atouts 

alors que les entreprises françaises sont de plus en plus présentes dans 

le Nord-Est. Plus d’une centaine y sont implantées, employant des 

milliers de personnes, majoritairement chinoises, dans des secteurs 

variés, de l’automobile à la grande distribution en passant par les 

services.  

 



 

Le développement des relations économiques ne saurait pourtant 

se faire aujourd’hui sans considération pour les enjeux 

environnementaux. J’ai pu observer la réalisation de nombreux projets 

franco-chinois dans ce domaine, notamment lors de ma visite des 

zones humides de Kangping ou de Panjin, restaurées avec l’aide de 

l’Agence Française de Développement. Je sais aussi que la France est 

le seul pays en Chine à organiser un festival consacré à 

l’environnement, dont la 4
ème

 édition se déroulera au mois de 

septembre prochain. 

 

Je n’oublierai pas d’évoquer les jumelages actifs qui existent 

entre la province du Liaoning et le département français de la 

Charente-Maritime et entre les villes de Dalian et du Havre. Je me 

réjouis de ces liens d’amitié et je ne doute pas des efforts que notre 

premier ministre, et ancien maire du Havre, M. Édouard Philippe, 

mettra en œuvre pour les valoriser. 

 



 

 

Cette année, nous avons souhaité que la réception soit un 

moment de partage et de convivialité. Dans cette perspective, un 

marché français, préparé par notre partenaire, l’espace 1905, une 

grande tombola et diverses représentations musicales rythmeront votre 

soirée.  

 

 

 

 

*              *              * 

Mesdames et Messieurs,  pour conclure, 

 

Au cours de ces deux années depuis ma prise de fonction, j’ai été 

le témoin d’une véritable dynamique dans les relations entre la France 

et le Nord-Est. Cette dynamique n’aurait pas été possible sans 



 

l’engagement des autorités des provinces du Liaoning, du Jilin et du 

Heilongjiang et de tous nos partenaires. Je les remercie.  

 

Permettez-moi maintenant, chers amis, chers compatriotes, de porter 

un toast à l’amitié franco-chinoise.  

Vive l’amitié entre la France et la Chine ! 法中友谊万岁 ! 

Bonne fête du 14 juillet à tous ! Je vous remercie.  


