
 

 

 

 

AMBASSADE, HAUTE REPRSENTATION 

 DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

 

 

RÉCEPTION À L’OCCASION DE LA FÊTE NATIONALE 

14 JUILLET 2012 

 

 

 Monsieur le Président de la République, Madame, 

 Monsieur le Premier ministre, 

 Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement, 

 Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, représentants d’organisation 

internationales et membres du corps consulaire, 

 Monsieur le Sénateur représentant les Français établis hors de France, 

 Monsieur le Conseiller à l’Assemblée des Français de l’étranger, 

 Mesdames et Messieurs, Mes Chers compatriotes, 

 

 Mon épouse, toute l’équipe de l’ambassade et moi-même sommes très 

heureux de vous accueillir ce soit à la Résidence de France, en ce 14 juillet 

comme le veut la tradition. 

 

 Merci d’être si nombreux à avoir répondu à notre invitation et à vous 

associer à la célébration de la fête nationale française. 

 

 Voilà un mois que Pascale et moi avons repris pied sur la terre d’Afrique 

et que nous vivons parmi le Peuple centrafricain. La chaleur et la cordialité de 

l’accueil qui nous a spontanément été réservé nous avons été beaucoup touchés. 

Nous avons d’emblée été très sensibles aux sentiments d’amitié profonde, 

manifestation des liens authentiques qui unissent nos deux pays. 



 

 Ces liens sont anciens. Ils plongent leurs racines dans l’histoire. Ils ont été 

raffermis par la fraternité d’armes, célébrée le 10 juin dernier par une cérémonie 

à la mémoire du sous-lieutenant Koudoukou. A travers lui, hommage était rendu 

à tous les combattants d’Oubangui-Chari qui, à Bir Hakeim, avec une poignée 

de Français Libres, ont résisté à la puissante Afrika korps. Ils se sont couverts de 

gloire lors de l’épopée du 2
ème

 bataillon de marche, décoré de la Croix de la 

Libération des mains du général de Gaulle. Je saisis cette occasion pour saluer 

les anciens combattants et tous ceux qui ont porté l’uniforme des armées 

françaises. 

 

 Cette amitié ne s’est jamais démentie, votre présence ici, ce soir en est une 

nouvelle preuve. 

 

 J’ai entendu ces derniers jours que la France serait moins présente, que sa 

coopération avec la République centrafricaine faiblirait d’intensité. Evidemment 

rien n’est plus faux. Il faut tout simplement prendre la mesure des multiples 

manifestations que la coopération au développement revêt de nos jours. Elle 

utilise de nombreux canaux et de nombreux vecteurs, dans de nombreux 

programmes multilatéraux. Ainsi, l’aide de la France se conjugue avec celle de 

ses partenaires dans les projets soutenus par l’Union européenne. Elle grossit de 

ses contributions les différents fonds des Nations-Unies qui viennent soulager 

les populations. La France soutient activement  la cause de la République 

centrafricaine dans les instances de décisions des bailleurs de fonds mondiaux. 

Cette aide qui peut paraître invisible n’en est pas moins réelle. Un exemple tout 

récent : la France vient d’apporter 500 000€ au Comité international de la Croix-

Rouge et à une ONG, au bénéfice de la population en République centrafricaine. 
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 Parallèlement, l’aide de la France se manifeste dans un important volet de 

coopération bilatérale en matière d’action culturelle et de coopération, chacun 

connaît ici le dynamisme de l’Alliance française que la France soutient 

financièrement, les projets de formations militaire, de sécurité ou de défense, les 

projets portés par l’agence française de développement. Ce ne sont que quelques 

exemples. Je n’irai pas plus loin, car ce n’est ni le lieu, ni le moment ni mon 

intention de dresser un compte-rendu de cette coopération. 

 

 C’est peut-être notre défaut d’être trop discrets, pour ne pas être accusés 

d’en faire trop. Sans doute nous faudra-t-il faire un effort de communication et 

de visibilité. Nous ne faisons pas de l’aide au développement spectacle nous 

préférons agir en profondeur avec nos principes et nos méthodes pour le bien du 

peuple centrafricain. 

 

 Je voudrais illustrer cette coopération à travers un symbole et un visage. 

 

 Le symbole, c’est celui de l’institut Pasteur, magnifique réalisation de 

niveau d’excellence mondial depuis 1961. La république centrafricaine et la 

France peuvent s’enorgueillir de disposer d’un tel instrument si bien mis en 

valeur par les équipes communes de chercheurs. 

 

 Le visage est celui d’une jeune fille, si opportunément prénommée 

Jeanne-d’Arc, élève du Lycée Charles de Gaulle qui vient d’obtenir son qui 

vient d’obtenir son baccalauréat S avec la mention « très bien », ce qui lui ouvre 

les portes des classes préparatoires du prestigieux Lycée du Parc à Lyon. Toutes 

ses études universitaires sont désormais prises en charge au titre d’une bourse 

d’excellence. 
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 L’action de la France est conforme à ses principes d’humanisme et à ses 

valeurs de Liberté, d’Egalité et de Fraternité que nous célébrons de manière à la 

fois solennelle et amicale en cet instant. Elle ne transige pas avec le respect de 

l’Etat de droit, des échéances électorales, des valeurs démocratiques, la 

protection des droits de l’Homme et de la personne humaine quel que soit son 

genre ou son âge. La France considère qu’il n’est pas de véritable 

développement durable, de développement au service des populations sans 

démocratie, bonne gouvernance, stabilité politique et sécurité. La sécurité est le 

premier devoir de l’Etat car elle est à la base de tout. 

 

 Le développement ne se construit pas uniquement sur l’aide extérieure, il 

naît aussi de ses propres forces, de la mise en valeur de son propre potentiel. Or 

le potentiel de la République centrafricaine est exceptionnel, en matière agricole, 

hydraulique, d’ensoleillement, de paysages, de faune et de flore. Bref, je crois 

que la République centrafricaine peut devenir une destination touristique très 

prisée dès lors que tout sera fait pour attirer, retenir et fidéliser une clientèle 

exigeante par des investissements adaptés. Car, comme toute activité 

économique, le tourisme s’appuie sur les entreprises. 

 

 A cet égard, je salue toutes les entreprises françaises qui permettent à cette 

manifestation de ce soir de vous accueillir. Elles le font dans le meilleur esprit 

car elles croient en leur pays et elles croient dans l’avenir de la République 

centrafricaine. Elles ne peuvent pas partager leur prospérité en créant des 

emplois, si elles sont embarrassées par des lourdeurs excessives. Les rangs de 

celles qui sont déjà implantées en République centrafricaine doivent être grossis 

par d’autres. Je serai attentif à tout ce qui peut favoriser l’arrivée d’autres 

entreprises françaises. 
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 Quelques mots pour finir, plus particulièrement destinés à mes 

Compatriotes. Je voudrais d’abord à nouveau saluer la présence de 

M. Christophe Frassa, Sénateur représentant les Français établis hors de France 

et celle de M. Freddy Lemonier, votre élu à l’Assemblée des Français de 

l’étranger. Je voudrais aussi, parce que je le lui ai promis, excuser M. le 

Sénateur Louis Duvernois, qu’un accident de santé a empêché de nous rejoindre. 

 

 Les préoccupations des Français de l’étranger continuent à être portées 

par une ministre chargée des Français de l’étranger qui les connaît bien pour 

avoir forgé son expérience à l’Assemblée des Français de l’étranger. On 

comprendra que je salue cette continuité républicaine. 

 

 Cher Compatriotes, en mai et juin dernier vous avez voté pour élire le 

Président de la République et votre député. Je forme des voeux pour que lors des 

prochaines échéances électorales, la participation soit encore plus forte. 

 

 En ce moment de réjouissance, ayons une pensée pour nos Compatriotes 

retenus en otages à travers le monde et souhaitons qu’ils soient rendus au plus 

vite à leur famille. Ayons aussi à l’esprit que des soldats français luttent contre 

le terrorisme et se battent pour la liberté et que certains, trop nombreux, sont 

morts en faisant leur devoir. 

 

 Aujourd’hui c’est la fête nationale, la fête de la Nation, nous célébrons 

l’esprit de la fête de la Fédération du 14 juillet 1790. Aujourd’hui, tous les 

Français dans le monde se réjouissent, ils le font dans un esprit d’unité avec tous 

ceux qui veulent bien partager nos valeurs. 
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 Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, arrivé 

de fraîche date, ma connaissance du songo est trop superficielle pour conclure 

en cette langue sans l’offenser. 

 

 Je vous dirai donc tout simplement mais de la façon la plus sincère que je 

suis fier de représenter mon pays et honoré de le faire, ici, en République 

centrafricaine avec mon épouse à mon côté. 

 

 Vive l’amitié et la solidarité entre la France et la République 

centrafricaine, 

 

 Vive la République, Vive la France. 

 

 


