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Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, Chers 

amis,  

 

Je voudrais vous remercier de votre présence nombreuse ce soir à l’ambassade de France à 

l’occasion de la Fête Nationale. 

Je tiens également à adresser mes remerciements à tous ceux qui ont rendu cette soirée 

possible, en particulier les généreuses entreprises dont les noms apparaissent derrière moi, à la 

Guarda Nacional Republicana pour nous avoir prêté le concours musical de sa fanfare et à 

l’orchestre Metropolitana pour son mélodieux accompagnement. 

Aujourd’hui, nous Français, célébrons notre Fête Nationale. C’est une occasion pour nous 

réunir autour des valeurs fondamentales qui constituent les piliers de la nation française : 

 - La liberté, les droits de l’homme, la liberté d’opinion, la liberté d’expression, la 

liberté religieuse et la laïcité 

 - L’égalité, les mêmes opportunités pour tous, la lutte contre les discriminations entre 

sexes, origines, classes sociales 

 - La fraternité, la solidarité nécessaire entre classes sociales et entre générations. 

C’est depuis 1880 que les Français commémorent le 14 juillet, non pas la prise violente de la 

Bastille et la fin de l’absolutisme royal en 1789, mais la Fête de la Fédération en 1790, qui 

symbolise l’union des Français autour d’un projet commun après la fin de la monarchie 

absolue et l’abolition des institutions de l’ancien régime. 

Mais aujourd’hui aussi a eu lieu à Paris la première grande cérémonie de commémoration du 

centenaire de la Grande Guerre. Les dirigeants des 80 pays belligérants étaient invités à 

assister au défilé du 14 juillet sur les Champs-Elysées (le Portugal était représenté par M. Rui 

Machete, le Ministre des Affaires étrangères). Les cérémonies comprenaient cette année des 

nouveautés : chaque pays belligérant participait au défilé avec un détachement de trois soldats 

portant le drapeau national et a envoyé quatre jeunes civils. Les trois cents jeunes qui, à l’issu 

du défilé, ont lâché tous ensemble des colombes symbolisent l’attachement à la paix et la 

transmission aux futures générations de la mémoire d’une guerre terrible qui a fait plus de 10 

millions de morts. 

Le Portugal et la France ont combattu dans le même terrain, en Afrique et en Europe. Les 

Français n’oublient pas le sacrifice des soldats portugais sur leur territoire, notamment en 



avril 1918 lors de la terrible bataille de La Lys. La visite du Premier ministre, M. Pedro 

Passos Coelho, en France – a Richebourg et à Lacouture, le 26 juin dernier, montre bien 

l’attachement du Portugal à la mémoire de ses morts de la Grande Guerre. 

Le projet européen construit sur les décombres de la seconde guerre mondiale, nous a permis, 

en renforçant les liens d’interdépendance entre les nations si diverses qui composent l’Union 

européenne, d’éloigner – nous l’espérons à jamais - le spectre de nouveaux conflits fratricides. 

N’oublions jamais quand nous évoquons les acquis de la construction européenne que l’Union 

européenne nous a assuré la paix. 

 

Vive la République ! Vive la France. Viva Portugal ! Vive l’Union européenne ! 

 

 

 

 


