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 C’est évidemment pour mon épouse, Sabine, et moi-même, un 14 juillet très spécial : 

c’est, en effet, le 3ème et le dernier pour nous au Portugal, mais c’est surtout un 14 juillet qui 

se situe à un moment privilégié de la relation entre la France et le Portugal. Le 10 juin, Jour 

du Portugal, le Président de la République et le Premier ministre du Portugal se trouvaient 

en visite à Paris, et le 19 juillet, dans quatre jours, notre Président sera en visite officielle à 

Lisbonne. 

 

 Não poderia deixar de me referir ao último encontro dos três dirigentes que foi no 

domingo passado no Stade de France, durante a final do Euro de Futebol. Aproveito para 

felicitar, mais uma vez, a selecção portuguesa pela sua bela vitória! 

 

 Et nous avons choisi, ce soir, de mettre l’Ambassade aux couleurs du sport: la France 

a été l’organisatrice – ce fut une belle réussite! – de ce championnat européen de football et 

j’exprime le vœu que Paris accueille les Jeux Olympiques en 2024. 

 

 Merci à Decathlon pour son aide ! Et d’une façon générale mes remerciements vont à 

toutes les entreprises qui nous ont soutenons cette année pour cette réception. 

 

 É esta cidade de Paris, atingida pelos atentados de 2015 mas que continua a ser uma 

capital mítica e atraente, que as crianças do Agrupamento Escolar de Massamá escolheram 

representar. Todos os anos os alunos, orientados pelos professores e pela coordenadora, 

Senhora Fernanda Rodrigues - que saúdo pelo seu empenho – concretizam projectos 

específicos sobre a cultura e a língua francesa. Este ano, estes jovens estão a expor, na 

entrada da Embaixada e em vários monumentos parisienses, obras que são realizadas com 

materiais reciclados, no seguimento da Conferência de Paris sobre o clima. 

 

 L’Ambassade, enfin, continue à entretenir son remarquable patrimoine architectural 

portugais. Après la réfection des toits en 2015, cette année a vu d’importants travaux sur les 

murs et les portes-fenêtres de l’aile des salons. 

 

 Estamos sinceramente gratos, a todos e a cada um de vós, pelo acolhimento e pela 

colaboração prestada durante estes nossos três anos. 

 

Viva Portugal! 

Vive la France! 


