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Discours pour le 14 juillet 2011 
 

A destination des membres de la communauté française 
 
 

- Hymnes interprétés par la Maîtrise des Hauts de Seine, Chœur d’enfants de l’Opéra 
national de Paris, sous la direction musicale de Monsieur Gaël DARCHEN, qui nous 
fait le plaisir d’être parmi nous aujourd’hui : Ô Canada, La Marseillaise. Sincères et 
chaleureux remerciements. 

 
 

Chers compatriotes, Français résidents de la région de la capitale nationale, 
Ottawa/Gatineau. Et quelques uns venus d’ailleurs. 

 
Soyez toutes et tous les bienvenu(e)s à l’Ambassade de France où nous allons célébrer 
ensemble notre fête nationale. 

 
Je vous salue tous chaleureusement, mais je souhaite saluer tout particulièrement, Jacques 
Janson, conseiller élu à l’Assemblée des Français de l’Etranger, à travers lui, les sept 
autres conseillers de l’AFE qui ont choisi, très naturellement, de célébrer le 14 juillet avec 
nos compatriotes résidant dans d’autres villes du Canada ; les responsables des 
associations françaises locales : Charles Romero (ADFE/Français du Monde), Christian 
Lohyer (UFE), Myriam Le Pocher (Aquitaine-Canada) ; que je remercie sincèrement pour 
tout le travail effectué en faveur de notre communauté, et pour avoir bien voulu apporter 
leur collaboration à l’organisation de ce 14 juillet.  

 
Je souhaite d’emblée remercier nos sponsors ou commanditaires.  
 
Comme vous le savez, nos comptes publics, en France comme ailleurs, connaissent un 
contexte difficile. Il n’y a pas de réceptions à l’Elysée ni au Quai d’Orsay cette année, comme 
l’année dernière, à l’occasion du 14 juillet. Le message est clair. 
 
Nos autorités ont décidé de maintenir la célébration de la fête nationale à l’étranger, mais en 
lui conférant un esprit de mesure et d’économie. 
 
Aussi, c’est grâce à la mobilisation et à la générosité de nos sponsors, de nos commanditaires, 
que nous sommes en mesure d’offrir aujourd’hui une réception qui soit à la fois conforme à 
ces directives et au niveau de qualité que nous souhaitons maintenir. 
 
Mille mercis à TV5 Québec Canada, et en particulier à Madame Suzanne Gouin, un grand 
merci au Cordon Bleu Ottawa et au Novotel, à Soparind Bongrain, pour les délicieux 
fromages français. 
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Grand merci à Lagardère Service, représenté au travers des célèbres marques Valrhona, 
Haribo, et d’autres encore. Merci également à Chabo Communication, à Mill Street Florist, au 
Foie gras Rougié, à Première Moisson, à L’Instant Gourmand, à l’Eau Naya. Merci aux 
Conseillers du Commerce Extérieur Français et en particulier à Monsieur Alain Lellouche, 
 
Merci à vous tous pour votre participation : sans vous la réception du 14 juillet ne serait pas 
ce qu'elle est. 
 
 

 
- 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, de cette soirée 
conviviale que nous allons passer ensemble ? 

 
Ce que nous célébrons aujourd’hui, c’est le 14 juillet 1789 : ce jour-là, le peuple a pris les 
armes pour s’emparer d’une place-forte et prison parisienne, la Bastille, symbole de 
l’arbitraire royal et d’une société inégalitaire. 

 
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 ». 

 
- LIBERTE : 

 
Cette liberté, nous y sommes habitués, nous, Français et Canadiens. Mais il faut se 
souvenir qu’elle a été chèrement acquise. Il nous a fallu la défendre, en Europe 
notamment, dans les périodes troubles de notre histoire du XXème siècle. A cet égard, je 
veux exprimer de nouveau ici, dans cette ambassade, notre reconnaissance éternelle au 
Canada et à ses soldats tombés à Vimy, à Dieppe, à Juno Beach notamment. Nous 
n’oublions pas leur sacrifice. 

 
Cette liberté, il nous faut donc la préserver, rester vigilants, en tout temps, car rien n’est 
jamais acquis, y compris dans nos pays, avec le souci de concilier la liberté de chacun et la 
cohésion de nos sociétés. Liberté se conjugue en effet avec responsabilité. 

 
A l’extérieur de nos frontières, notre devoir, celui des démocraties et de la communauté 
internationale, consiste à ne pas laisser faire les ennemis de la liberté et d’agir en faveur 
des peuples qui veulent se libérer de l’oppression et devenir maîtres de leur destinée. 

 
C’est tout le sens de notre engagement en Afghanistan et aussi en Libye. Les soldats 
canadiens, français, ceux des autres nations alliées, ont payé un lourd tribut en 
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Afghanistan : il convient de saluer leur mémoire, avec respect. Je pense tout 
particulièrement aux 6 soldats français tués, hier et aujourd’hui, dans la Kapisa. Nous 
partageons la douleur de leurs familles. Nous n’oublions pas non plus les souffrances 
endurées par le peuple afghan.  

 
C’est aussi au nom de la liberté qu’ensemble, nos pays interviennent dans d’autres régions 
du monde, pour lutter contre le terrorisme, ceux qui le tolèrent, voire l’encouragent. A cet 
égard, nous nous sommes réjouis de la libération récente des deux journalistes de France 3 
retenus pendant 18 mois en Afghanistan, mais nous n’oublions pas nos 8 autres 
compatriotes qui restent aux mains de leurs ravisseurs, en Somalie, au Niger et au Yémen. 

 
- EGALITE : 
 
L’égalité recherchée par les « sans-culottes » qui ont pris la Bastille, le 14 juillet 1789, est 
celle qui visait à mettre fin aux privilèges, ceux de la Noblesse/Aristocratie, ceux du 
Clergé/Eglise, et qui les exerçaient au détriment du Tiers-Etat, le peuple de France. 

 
Cette égalité, proclamée par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, 
il nous convient de la réaffirmer également. 

 
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, avec la police, avec 
la justice, devant l’impôt, mais aussi dans l’accès aux services publics de base, comme 
l’éducation et la santé. 

 
Pour les Français établis hors de France, cette notion d’égalité entre les citoyens n’est pas 
un vain mot. L’égalité des droits revendiquée est d’autant plus légitime que les 
communautés françaises à l’étranger sont conscientes, aussi, des obligations qu’implique 
leur qualité de citoyen français. 

 
A cet égard la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, qui prévoit la représentation à 
l’Assemblée Nationale des Français de l’étranger, avec l’élection au suffrage universel de 
11 députés, est une étape importante. 

 
Elle vient compléter leur représentation au Sénat, qui compte 12 sénateurs élus au suffrage 
indirect par les membres de l’AFE, dont M. J. Janson fait partie. 

 
C’est l’occasion pour moi de vous rappeler les dates des scrutins qui se dérouleront 
l’année prochaine, en 2012, auxquels vous pourrez prendre part au Canada : 

 
o - élection présidentielle : samedi 21 avril puis samedi 5 mai ; 
o - élection législative : samedi 2 juin puis samedi 16 juin. 

 
Des bureaux de votes décentralisés seront ouverts à Ottawa. 
  
J’invite celles et ceux qui souhaiteront voter à Ottawa à s’inscrire sur les listes électorales 
tenues par nos consulats généraux à Montréal ou Toronto, selon que vous habitez à 
Gatineau ou Ottawa. Date limite : 31 décembre. 

 
- FRATERNITE : 
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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, elle doit exister et vivre au sein des communautés 
françaises à l’étranger, en l’occurrence celles des différentes villes du Canada. 

 
Elle se manifeste notamment au sein des associations de Français, qui font un gros travail 
pour rapprocher nos compatriotes, faire en sorte qu’ils se connaissent mieux, qu’ils se 
retrouvent pour passer de bons moments ensemble (j’en suis témoin, j’y ai participé), et 
qu’ils s’entraident aussi, lorsque c’est nécessaire, pour affronter les moments difficiles. 

 
Aussi je souhaite, de nouveau, rendre hommage aux acteurs principaux de cette solidarité 
dans la région d’Ottawa/Gatineau : les élus de l’AFE, en particulier J. Janson présent 
parmi nous, les responsables des principales associations,  Christian Lohyer pour l’UFE, 
Charles Romero et Gilles Boumard pour ADFE/Français du Monde, Myriam le Porcher 
pour Aquitaine-Canada. 

 
N’hésitez pas à prendre contact avec eux, selon vos affinités, et à rejoindre leurs rangs. 

 
Mais c’est aussi une des missions de nos consulats généraux que de venir en aide à nos 
compatriotes confrontés à des difficultés de tous ordres. 

 
Aussi je tiens à saluer, également, l’énorme travail réalisé à travers tout le Canada par nos 
six consuls généraux et leurs équipes, très sollicitées, de même que nos consuls 
honoraires, et sans oublier le service de « veille consulaire » de notre ambassade. 

 
Enfin, je ne saurais clore mon propos sans remercier profondément toute l’équipe de 
l’Ambassade qui a fourni un énorme travail pour préparer cette fête du 14 juillet. Je ne 
peux les citer tous, mais tout de même les principaux : à la coordination, Maxime Cordier, 
attaché événementiel ; à la résidence, Damien Pilette, intendant-maître d’hôtel et ses deux 
choristes, Judite Varela et Isabel Cunha ; à la cuisine, le chef Patrice Moh-Elloh et 
Alexandre Gonnot ; à la technique, André Lévesque ; à la sécurité, Christophe Raisonnier, 
à la communication, Julie Duhaut-Bedos. 

 
Chers amis, dear friends, je termine ici mon allocution, mais vous demande encore votre 
attention afin d’écouter la chanson que va nous interpréter la Maîtrise des Hauts de Seine. 
Je suis sûr qu’elle vous rappellera de bons souvenirs. Je vous souhaite une bonne soirée. 

 
Vive la France ! 
 
Vive le Canada ! 
 
Vive l’amitié entre nos deux pays ! 

 


