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Discours pour le 14 juillet 2011 
 

A destination des invités canadiens et des diplomates 
 

 
 
 

- Hymnes interprétés par la cantatrice Isabelle LACROIX qui nous fait le plaisir d’être 
parmi nous aujourd’hui : Ô Canada, La Marseillaise. 

 
Mesdames et Messieurs les Parlementaires, 
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 
Mesdames, Messieurs, chers amis, 
 
Je vous remercie très sincèrement d’avoir pris le temps nécessaire pour être parmi 
nous aujourd’hui afin de célébrer la Fête nationale française. Je souhaite d’emblée 
remercier nos sponsors ou commanditaires.  
Comme vous le savez, nos comptes publics, en France comme ailleurs, connaissent un 
contexte difficile. Aussi, c’est grâce à la mobilisation et à la générosité de nos 
commanditaires, que nous sommes en mesure d’offrir aujourd’hui une réception 
conforme à la fois à notre souci d’économie et au niveau de qualité que nous 
souhaitons maintenir. 
 
Trop nombreux pour les citer tous, les noms de nos commanditaires sont affichés en 
plusieurs endroits de ce site. 

 
Merci à vous tous, chers commanditaires, pour votre participation : sans vous la 
réception du 14 juillet ne serait pas ce qu'elle est aujourd’hui. 
 
 
 
14 juillet, Bastille Day, Fête nationale française, de quoi s’agit-il ? 

 
Que célébrons-nous précisément ? 
Quel est le sens de cette réception à l’occasion de la Fête nationale ? 
 

It is certainly not a simple case of promotion of French gastronomy, champagne, culture, 
style, French Cancan, or whatever – even if all these ingredients which are part of our 
heritage, and of which we are proud, are present at our reception today. All, except for 
the French Cancan. 
 
What we are commemorating today is July 14, 1789. On that day, the people of France 
took up arms and seized a stronghold and a Paris prison, la Bastille, the symbol of 
arbitrary power of the King. 
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Le 14 juillet symbolise l’avènement de la République, de ses valeurs et de ses idéaux de 
« Liberté, Egalité, Fraternité », notre devise qui reste gravée sur le fronton de nos mairies 
et de nos écoles. 

 
Mesdames et Messieurs, ces valeurs que nous partageons avec le Canada et avec bien 
d’autres démocraties pluralistes, il nous faut, ensemble, les réaffirmer, les défendre, les 
faire prospérer, jour après jour, partout où cela est nécessaire. 

 
Permettez-moi d’illustrer mon propos autour de notre chère devise républicaine « Liberté, 
Egalité, Fraternité ». 

 
 

- LIBERTY 
 
Freedom is something that we, French and Canadians, enjoy every day. But we should 
remember that it was gained at great cost. It had to be defended, namely in Europe, 
during turbulent periods of our 20th century history. In this regard, I would like to 
express, once again here, in this Embassy, our eternal gratitude to Canada and Canadian 
soldiers fallen in Vimy, Dieppe and Juno Beach. We will never forget their sacrifice. 
 
We must therefore preserve this liberty and remain vigilant, at all times, since nothing can 
ever be taken for granted.  

 
Outside of our borders, our duty – the duty of democracies and the international 
community – is not to give free reign to the enemies of liberty but to act in support of the 
peoples who wish to free themselves of oppression and to take charge of their own destiny.  
 
This is precisely the meaning of our engagement in Afghanistan and also in Libya. 
Canadian and French soldiers, including soldiers from other nations, have paid a heavy 
toll in Afghanistan. Encore hier et aujoud’hui, 6 soldats français sont tombés. We honour 
their memory, with respect. And neither will we forget the suffering endured by the Afghan 
people.   
 
It is also in the name of liberty that together our countries are engaged in other regions of 
the world, to fight against terrorism. In this regard, our thoughts are with the victims of 
yesterday’s barbaric attacks in Mumbai. 

 
Moreover, Canada and France exercise fully their responsibilities in the service of liberty 
through their political and economic support, among others, for the “Arab Springs”, 
namely through the “Deauville Partnership.”  
 
Lastly, it is in the name of this ideal of liberty that France, like Canada and other 
countries, welcomes the accession to independence of South Sudan and its entry, this very 
day, into the United Nations where it will be the 193rd (the one hundred and ninety third) 
member. I welcome the presence, among us, of the representative of the government of 
South Sudan to Canada. 

 
 

- EGALITE : 



 3 

 
L’égalité recherchée par les « sans-culottes » qui ont pris la Bastille, le 14 juillet 1789, 
cette égalité proclamée par notre Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, celle 
qui mettait fin aux privilèges, il convient de la réaffirmer aussi.  

 
C’est ce à quoi s’emploient les pouvoir publics, en France comme au Canada : assurer 
l’égalité de tous les citoyens dans leurs rapports avec les gouvernants, devant l’impôt, 
avec la police, avec la justice, mais aussi dans l’accès aux services publics de base, 
comme l’éducation et la santé.  

 
Dans tous ces domaines, le Canada et la France comparent et échangent leurs bonnes 
pratiques. Notre ambassade accueille régulièrement des délégations de tous niveaux 
(ministres, parlementaires, fonctionnaires, experts) venant de France pour observer et 
apprendre des expériences canadiennes. 

 
Car nos pays sont proches non seulement par leurs acquis sociaux, mais aussi par les défis 
auxquels ils peuvent encore se trouver confrontés : égalité entre hommes et femmes ; 
égalité des chances et des opportunités ; égalité des citoyens quelles que soient leurs 
origines ou leur apparence.   

 
 

- FRATERNITE : 
 
La fraternité de 1789, c’est ce que l’on nommerait aujourd’hui la solidarité, cette solidarité 
qui permet de cimenter une Nation et d’assurer sa cohésion sociale. 

 
Cette fraternité, cette solidarité, nous la pratiquons au sein de nos communautés, au sein 
de chacun de nos pays, comme elle s’impose aussi en Europe, au sein de l’Union 
Européenne et de la zone euro. 

 
Solidarité également avec les pays les plus démunis ou frappés par les catastrophes 
naturelles, comme le font le Canada et la France à l’égard d’Haïti notamment.  

 
Mais l’on peut aussi parler de fraternité dans la relation bilatérale entre France et Canada, 
entre Canadiens et Français. 

 
D’autres l’ont dit avant moi, les Français considèrent les Canadiens non seulement comme 
des amis, mais bien souvent aussi comme des cousins, voire des frères, puisque nous 
partageons avec beaucoup d’entre eux, les mêmes ancêtres. 

 
Je pense en particulier aux Canadiens francophones du Québec, mais aussi aux Acadiens 
des Provinces atlantiques, aux Franco-Ontariens très bien représentés aujourd’hui, aux 
francophones des Prairies comme de l’Ouest du Canada, où leurs communautés font 
preuve d’une persévérance et d’un dynamisme admirables. 

 
Enfin, d’autres fraternités se forment encore aujourd’hui entre Français et Canadiens.  

 
J’ai déjà évoqué la fraternité d’armes qui unit nos soldats engagés sur les mêmes théâtres 
d’opération, et à travers les coopérations qui se densifient entre nos armées respectives. 

 



 4 

Je voudrais également mentionner les relations quasi fraternelles qui se tissent sur les 
bancs des écoles et des universités, canadiennes et françaises. Cela commence dans les 
lycées français du Canada, le Lycée Claudel d’Ottawa par exemple, qui accueille une 
grande majorité d’élèves canadiens. Cela se poursuit dans nos universités respectives, 
avec des cohortes de plus en plus nombreuses d’étudiants en échange. Et je ne résiste pas 
à la tentation de vous citer l’exemple d’une école que je connais bien, l’Ecole Nationale 
d’Administration. En effet, en arrivant au Canada, il y  a trois ans, j’ai eu le plaisir de 
retrouver des anciens élèves canadiens de l’ENA qui ont formé ici une association très 
dynamique, avec laquelle cette ambassade entretient une coopération très productive. 
Plusieurs de ses membres sont parmi nous aujourd’hui. 

 
C’est sur cette note un peu personnelle que je termine. 

 
Vive la France ! 

 
Vive le Canada ! 

 
Vive l’amitié entre nos deux pays ! 

 
 


