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Monsieur le Ministre du tourisme,
Monsieur le vice-ministre,
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, distingués collègues du corps diplomatique,
Mes chers compatriotes,
Mesdames et Messieurs, chers amis,
Merci tout d’abord à Luna Manzanares de nous avoir fait partager avec autant d’émotion la force et
l’enthousiasme de nos hymnes nationaux.
C’est avec un très grand plaisir que je vous accueille ce soir et je vous remercie de vous être joints à
nous pour célébrer la Fête nationale de la République française. En France aussi le mois de juillet
peut être chaud et, en cette année 1789, le 14 juillet a vu le peuple de Paris prendre son destin en
main et mettre en branle un mouvement qui allait mettre fin à près de huit siècles de monarchie et
susciter de profonds changements en Europe et dans le monde.
En France, cette journée est traditionnellement un moment de fête et de communion populaire et
j’espère que nous parviendrons ce soir à vous faire partager cette joie d’être réunis pour célébrer
les valeurs qui nous rassemblent. Pourtant, j’ai toujours en mémoire cette même journée de l’an
dernier où, rassemblés pour cette célébration, nous venions d’apprendre comment la barbarie
terroriste venait d’ensanglanter les trottoirs de Nice. Nos pensées vont aux victimes et à leur
famille pour lesquelles notre fête nationale restera pour toujours associée à ces moments atroces.
Dans une Europe blessée par le terrorisme, malmenée tout au long de cette année par les doutes
sur son identité et son futur, toujours soumises aux tensions nées des migrations massives, la
France a choisi, après un long périple électoral, de s’engager résolument dans la voie du
renouvellement et de la réforme. L’Europe est au cœur de cette démarche. Sous la présidence
d’Emmanuel Macron, notre pays continuera à activement promouvoir un monde de paix et de
sécurité, gages de notre prospérité collective. Et c’est dans la consolidation d’un projet européen
vraiment partagé, que nous serons en mesure de faire positivement face aux défis et à ces menaces
qui ne disparaîtront pas de sitôt.
Dans le même esprit, la France, qui se reconnaît en la matière un devoir d’exemplarité, accélèrera
l’application opérationnelle de l’Accord de Paris, dont la pertinence a été très largement confirmée
lors du G20 de Hambourg, et s’est même donné les moyens d’en dépasser les objectifs initiaux.
Toujours dans ce domaine, la France s’apprête à proposer aux Nations unies l’adoption d’un Pacte
mondial rassemblant les principes fondamentaux du droit de l'environnement. L’objectif est de
proposer un texte, à la fois ambitieux et acceptable par les gouvernements du monde entier,
juridiquement contraignant et de portée générale, définissant les grands principes fondamentaux
du droit international de l’environnement.
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Sur le plan des relations bilatérales, la France et Cuba ont continué d’avancer résolument après la
visite d’Etat du Président Raúl Castro en France en février 2016 et la signature des accords qui ont
permis à notre coopération de franchir un nouveau cap.
Ainsi, le premier projet de l’Agence française de développement, dédié au développement agricole
dans la région de Camagüey, a été approuvé par son Conseil d’administration en décembre dernier.
L’Agence, avec ses partenaires cubains, a travaillé dur au cours de ce premier trimestre pour en
permettre la mise en œuvre et identifier de nouvelles opérations, qu’il s’agisse de transport,
d’assainissement, d’énergie ou de santé.
Les négociations vont bon train entre les partenaires franco-cubains pour finaliser le contrat de
concession de la plateforme aéroportuaire de La Havane et je ne doute pas que, dès le début de
l’année prochaine, l’expertise et le savoir-faire français permettront d’accompagner efficacement le
formidable développement touristique de l’île.
Le 20ème Festival du cinéma français et la 2ème édition du Mois de la culture française ont permis de
confirmer l’attachement du public cubain à la création cinématographique et culturelle française.
L’Alliance française a poursuivi son formidable travail et je voudrais saisir cette occasion pour
solennellement remercier et saluer ici son Président, le Dr. Eduardo Torres Cuevas. Ce mois de
juillet aura également permis au public parisien d’admirer les danseurs du Ballet national de Cuba
et de rendre hommage à Alicia Alonso spécialement présente à Paris pour cette occasion
historique.
Sur le terrain scientifique enfin, nos deux pays ont consolidé cette année leurs relations d’échange
et de partage avec la signature d’un nouvel accord baptisé du nom du plus français des scientifiques
cubains, Carlos J. Finlay.
Vous l’aurez peut-être noté, nous avons voulu mettre notre rencontre d’aujourd’hui sous le signe
de la candidature de Paris comme ville-hôte pour les Jeux Olympiques de 2024. La tradition
d’accueil et d’excellence de notre capitale nous paraît en faire le meilleur choix pour accueillir cette
célébration planétaire de l’esprit de partage et de dépassement de soi. Nous serons heureux de
vous offrir un souvenir de cette candidature à votre départ de la résidence.
A vous enfin, mes chers compatriotes, je souhaite le meilleur dans votre vie dans ce pays ami, que
vous soyez de passage pour quelques années ou installés de manière permanente à Cuba. Vous
êtes cette année plus nombreux encore à avoir choisi de vivre ici. C’est un autre signe de la qualité
et de la vitalité de notre relation bilatérale. Sachez que nous sommes toujours à votre écoute, au
consulat comme à l’ambassade.
Pour ma part, je mesure chaque jour la chance qui m’a été donnée de représenter la France à Cuba,
dont le peuple fier, accueillant et joyeux nous donne quotidiennement des leçons de courage et de
sagesse.
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Je vous souhaite une excellente soirée en remerciant ceux et celles qui nous ont permis de la
partager.
Je vous invite enfin à maintenir encore quelques minutes d’attention et de respect pour écouter
Luna nous interpréter trois magnifiques chansons.
Vive la France ! Vive Cuba ! Vive l’amitié franco-cubaine !

