
Discours de S.Exc. M. Jean-Marie BRUNO, Ambassadeur de France à Cuba, 

à l’occasion de la Fête nationale de la République française 

Résidence de France – 14 juillet 2018. 

 

Monsieur Salvador Pardo Cruz, ministre des industries, 

Monsieur Rogelio Sierra Diaz, vice-ministre des relations extérieures, 

Mesdames et messieurs les vice-ministres, directeurs généraux et directeurs, 

Chers collègues, 

Mes chers compatriotes, 

Mesdames, Messieurs, chers amis, 

Merci du fond du cœur à Kenia González pour son interprétation si enthousiasmante 

de nos hymnes nationaux. 

C’est pour moi un grand plaisir et une émotion particulière de vous accueillir 

aujourd’hui à la Résidence de France pour la célébration de notre Fête nationale, la 

commémoration du début de cette révolution qui a profondément transformé notre 

pays, l’Europe et sans doute aussi le monde, en faisant ainsi une de ces rares 

aventures humaines qui ont cessé d’appartenir au seul peuple qui les a conduites 

pour s’enraciner dans la mémoire et l’histoire de tous. 

Plus prosaïquement, la fête du 14 juillet est un de marqueurs temporels de l’activité 

de l’Ambassade, un de ces des coups de gong qui rythment avec plus de solennité 

notre année professionnelle. C’est l’occasion de revoir tous nos partenaires et de les 

remercier pour le travail accompli au service de nos pays et de notre relation 

bilatérale. L’année écoulée a, comme les précédentes, permis de consolider et 

d’approfondir nos relations dans tous les domaines. Soucieux de ménager votre 

patience, je ne dresserai pas la liste exhaustive de tout ce que nous avons accompli 

ensemble. Permettez-moi seulement de particulièrement signaler : 

- la signature d’un nouvel accord d’assurance-crédit court terme valable 4 

années et la remise aux autorités cubaines d’un projet similaire pour le moyen 

et long terme, afin de sécuriser et de faciliter nos échanges ; 

- la rapide montée en puissance des activités de l’Agence française de 

développement, première institution financière européenne à s’engager à 

Cuba. Nous devrions atteindre cette année plus de 200 M€ d’engagements. Je 



forme le vœu que la Banque européenne d’investissement lui emboîte 

rapidement le pas ; 

- la consolidation de notre programme de coopération en matière de recherche 

et de coopération universitaire, illustrée par la visite à Paris du Ministre cubain 

de l’enseignement supérieur et sa rencontre avec notre ministre de la 

recherche, de l’enseignement supérieur et de l’innovation, qui s’est achevée 

avec la signature d’un accord de coopération en matière de formation 

professionnelle ; 

- La 3
ème

 édition du Mois de la culture française à Cuba, qui a, je crois, désormais 

pleinement trouvé sa place dans le paysage culturel cubain ; 

Ces quelques illustrations vous permettront j’espère de vous  convaincre que la 

France est et continuera d’être un partenaire de long terme de Cuba, fiable et 

prévisible, soucieux de l’accompagner dans son effort de modernisation et 

d’actualisation de son modèle économique et social, pour faire face à l’avenir tout en 

restant fidèle à lui-même. Une nouvelle preuve devrait nous en être donnée avec la 

visite à La Havane prévue à la fin de ce mois de M. Jean-Yves Le Drian, notre ministre 

des affaires étrangères, peu de temps après qu’il ait rencontré le ministre Bruno 

Rodriguez à Paris le 18 mai dernier.  

Après la visite du Président Hollande à Cuba en mai 2015, la visite d’Etat du Président 

Castro en France en février 2016, ce sera pour moi la plus belle des conclusions à 

l’issue d’une mission exceptionnellement riche. 

Visites ministérielles ; délégations d’entreprises ; signature d’accords en matière 

financière, économique, scientifique, universitaire et culturelle ; installation de 

l’Alliance française dans son nouveau et magnifique siège du Prado ; projets 

atypiques pour un diplomate menés à bien : défilé Chanel ; projet Louboutin avec 

l’équipe olympique cubaine ; accueil d’artistes de renommée internationale comme 

Costa Gavras, Pierre Richard, Daniel Buren ou Philippe Jarousski. 

J’aurais également été le témoin d’événements historiques qui ont frappé le monde 

comme la visite du Président Obama, celles du Pape François ou la disparition 

physique du Commandant en chef Fidel Castro Ruz. De plus, durant ces années, et je 

suis fier d’avoir pu y apporter ma contribution et celle de la France, la relation entre 

Cuba et l’Union européenne aura retrouvé un cours apaisé, respectueux et confiant, 

sans pour autant verser dans la complaisance. 

Mon seul regret finalement est que les Rolling Stones n’aient pas la nationalité 

française… 



La France et Cuba, sans renoncer à leurs différences, partagent aussi la même vision 

des défis qui menacent notre monde. 

Celui de la paix en premier lieu. Les nuages s’accumulent sur le système 

international : tensions, populismes, violations de normes, affaiblissement des 

institutions, guerres commerciales, et le moment actuel commence à ressembler à 

celui qui suivit le fin de la 1
ère

 Guerre mondiale, dont nous commémorerons le 

centenaire le 11 novembre prochain. A cette occasion, la France a souhaité inviter 

une centaine de chefs d’Etat et de gouvernement pour se souvenir mais aussi pour 

agir, pour construire un futur qui ne ressemble pas à ce passé, quand les Etats ont 

permis que la gouvernance mondiale s’affaiblisse, que les frontières se ferment, que 

l’égoïsme prévale, tout cela au profit de régimes bellicistes. Pourtant, il reste des 

forces dans le système international qui croient que l’action collective, la 

coopération, les institutions, la régulation, le multilatéralisme, sont des outils 

imparfaits mais indispensables pour organiser notre monde et répondre aux défis 

transfrontaliers qui nous affectent tous : le changement climatique, les migrations, 

les crises occasionnées par Internet, le terrorisme. 

A mes compatriotes, je dirai la fierté que j’ai eu à animer notre communauté. Durant 

ces années notre nombre aura presque doublé et votre présence croissante est un 

autre signe de la vitalité de notre relation bilatérale. Nous aurons également posé 

ensemble les bases d’une présence économique solide et à long terme. Soyez fiers de 

ce que vous êtes, de ce que nous sommes, à l’image de cette équipe de France de 

football, qui nous aura enchantés dans sa créativité, son audace et sa solidarité et 

qui, j’en suis sûr nous enchantera davantage encore demain ! 

Comme pour tous ceux qui ont eu la chance de vivre dans ce pays, Cuba aura aussi 

été une source de découvertes extraordinaires. Celle de son peuple tout d’abord, 

joyeux malgré l’adversité, fier et résistant. Celle de son histoire, de sa culture et de sa 

musique. Grâce à la clef de la Mer Caraïbe, celle enfin du monde latino-américain et 

de la langue espagnole. Comme tous ceux qui sont passés ici avant nous, nous 

laisserons dans ce pays une part de nous-mêmes, de notre cœur. On ne peut pas 

quitter Cuba indemne et lorsqu’on a été « cubanisé », c’est pour la vie ! 

Monsieur le Ministre, Chers amis, 

Je n’abuserai pas davantage de votre patience et pour conclure et résumer ces 42 

mois passés à vos côtés, il ne me vient qu’un seul mot : Merci ! 

Vive Cuba Vive la France !! Vive l’amitié franco-cubaine ! 


