
 

Vienne, le 14 juillet 2016 

Allocution 

 

Pour la Fête nationale, en France, les édifices publics et les Champs-Elysées où a lieu le 
défilé militaire sont pavoisés aux couleurs bleu-banc-rouge. Il y a eu, au cours des derniers 
mois, deux circonstances où l’on a vu beaucoup de drapeaux tricolores et entendu souvent 
la Marseillaise : lors des grands rassemblements populaires spontanés après les attentats 
terroristes en janvier puis novembre 2015, et lors des matchs de l’Euro2016 de football. 
Dans ces deux cas, si différents et a priori si peu comparables, le message est pourtant le 
même : que ce soit dans la douleur ou dans la joie, il est des moments où la nation se 
retrouve et exprime sa volonté de manifester son unité. 

Cet Euro2016 nous dit aussi deux autres choses : d’abord que malgré la menace terroriste 
qui demeure permanente et élevée, la France s’est montrée capable d’organiser une très 
grande manifestation sportive dans plusieurs villes et d’assurer la sécurité de 
rassemblements de plusieurs centaines de milliers de spectateurs et de supporters. C’est le 
signe non seulement de l’efficacité de nos services de police, mais aussi de la résilience de 
la nation qui ne veut pas se laisser intimider et changer son identité et son mode de vie. En 
second lieu, cette compétition sportive a montré que la fierté nationale n’implique pas 
l’exclusion ou la haine des autres (mis à part chez quelques imbéciles violents fort peu 
nombreux), mais au contraire se combine avec l’hospitalité, la rencontre et les émotions 
partagées. En ces temps d’euroscepticisme ou d’europhobie, lorsque le doute et l’inquiétude 
d’une partie des peuples sont exploités sans vergogne par des politiciens sans scrupule et 
inconséquents, c’est une belle leçon et un signe encourageant. 

La France et l’Autriche demeurent attachés à ce beau projet européen, même si l’Union 
européenne n’est pas exempte de critiques sur sa façon d’agir, peut-être parce qu’on a dit et 
cru qu’elle pouvait tout régler, comme si elle nous dispensait de nos propres efforts et de 
notre propre responsabilité. Mais si on la déconstruit, quelle est l’alternative qui rende notre 
continent plus sûr, plus stable, plus prospère et plus juste ? Les déconstructeurs n’en ont 
guère. Le Brexit – mais pas seulement lui – nous amène pourtant à réfléchir sur ce qu’il faut 
faire de plus, de mieux ou autrement pour répondre aux frustrations et aux attentes des 
peuples et des citoyens européens. Ils attendent des dirigeants qu’ils se concentrent sur les 
problèmes fondamentaux : la sécurité (la défense de notre continent, la lutte contre le 
terrorisme, la protection des frontières) ; la prospérité, en stimulant la croissance, 
l’investissement, l’innovation et en luttant contre le changement climatique ; la jeunesse, en 
travaillant pour sa formation, son emploi, sa mobilité ; et enfin la défense des intérêts 
européens dans le monde globalisé concurrentiel et rude face à de grandes puissances ou 
de grandes entreprises multinationales. 

C’est pour cela que le Président de la République sera à Vienne le 20 juillet pour rencontrer 
le chancelier Christian Kern dans le cadre d’une tournée européenne. Car dans ces 
moments cruciaux, nous avons besoin d’échanges directs, approfondis, au-delà des apartés 
que permettent les réunions à Bruxelles. La France et l’Autriche partagent bien des points de 



vue communs sur l’essentiel et nous aurons besoin de plus de cohérence et de convergence 
pour relever les nombreux défis qui nous assaillent. 

La célébration de la Fête nationale est l’occasion de rendre hommage aux forces armées et 
aux forces de police qui sont rudement sollicitées ces temps-ci, sur le territoire national 
comme sur les théâtres d’opération extérieures. J’en profite aussi pour remercier l’Autriche 
d’avoir répondu à la demande d’assistance que la France adressée à ses partenaires 
européens après l’attentat du 13 novembre 2015 au titre de l’article 42.7 du Traité sur l’UE. 
Notre sécurité est en effet indivisible sur notre continent. C’est une attente forte des citoyens 
européens. Raison de plus pour ne pas défaire ce projet de solidarité et d’entraide. 

Je veux exprimer ma gratitude à tous nos partenaires et interlocuteurs autrichiens – dans le 
gouvernement, l’administration publique et les Länder, dans les institutions culturelles, 
universitaires et scientifiques, dans les entreprises et institutions économiques et sociales, 
dans les médias – pour leur coopération et leur disponibilité. Sans eux, sans vous, une 
ambassade ne peut agir. En retour, sachez que vous pouvez compter sur notre engagement 
pour renforcer les relations entre nos deux pays. 

Je veux saluer mes compatriotes, notamment les élus – notamment M. P-Y Le Borgn, 
député des Français d’Europe centrale, qui va aussi s’adresser à vous – les responsables 
d’associations, les responsables d’entreprises, vous tous qui concouraient au rayonnement 
de la France et à la relation avec l’Autriche. Les Français de l’étranger sont le signe et le 
vecteur du dynamisme de la nation. Parce qu’ils se frottent à d’autres réalités, ils 
comprennent mieux ou avant les Français de France que le monde actuel est à la fois plein 
de risques et d’opportunités. 

Un dernier mot enfin pour remercier nos généreux sponsors – français et autrichiens – dont 
vous trouverez la liste dans un fascicule qui vous sera remis à la sortie et sans lesquels cette 
réception ne pourrait être organisée comme elle l’est. Votre soutien nous est précieux, mais 
ce n’est pas une relation à sens unique et c’est pourquoi j’ai à cœur de mieux structurer 
notre partenariat autour des activités de l’ambassade et l’Institut français d’Autriche. 


