
Discours à l’occasion de la Fête Nationale (14 juillet 2018) 
 

Estimados Representantes das Altas Autoridades portuguesas, 
Caros membros do Governo, 
Caros Deputados, 
Caras autoridades civis e militares, 
Chers collègues du Corps diplomatique, 
Chers Mesdames et Messieurs les Conseillers consulaires, 
Minhas Senhoras e meus Senhores, caros amigos, 
Mes chers compatriotes, 
 
En ce 14 juillet, je vous souhaite la bienvenue, au nom de toute l’équipe de l’Ambassade, et 
au nom de mon épouse Isabella, dans ce beau palais portugais qu’est l’Ambassade de France 
à Lisbonne. 
 
Para nós, Franceses, o aniversário da Tomada da Bastilha, representa mais do que a nossa 
Festa Nacional. É a festa de todos os que se identificam com o espírito das Luzes, com a 
herança da Revolução Francesa, com a universalidade do hino “A Marselhesa”, que acaba de 
ser alegremente interpretado por Siphiwé e Alexandra. Em Portugal, certamente, mais do que 
em qualquer outro lado, todos os humanistas partilham da nossa divisa, “Liberdade, 
Igualdade, Fraternidade”, e dos valores fundamentais que ela encerra, e que são, também, os 
valores da construção europeia. 
 
C’est au nom de cette devise que notre Président de la République, Emmanuel Macron, 
depuis un peu plus d’un an, fait rayonner la France dans le monde, lui redonne son rôle 
inspirateur au sein de l’Union européenne, impulse les réformes dont notre pays a un 
impérieux besoin, pour se moderniser, pour être plus fort, plus compétitif, plus attractif. 
Quelles que soient nos sensibilités, nous devons, tous, souhaiter le succès de la France, dans 
sa marche vers le progrès ! 
 
Et demain, nous espérons que la Marseillaise retentira encore, pour saluer la victoire de la 
France, lors de la finale de la Coupe du Monde de football ! Nous nous mesurerons avec la 
Croatie, un pays ami, très proche, le plus récent Etat membre de notre Union européenne. 
Que le meilleur gagne ! Mais, bien sûr, ce sont nos joueurs qui sont les meilleurs ! Nous leur 
souhaitons très bonne chance pour demain ! Oui, nous sommes « fiers d’être Bleus » ! Vive 
l’équipe de France !  
 
Caros amigos, a Europa é a nossa pátria comum, o lugar da nossa soberania partilhada, num 
mundo difícil, particularmente incerto. Apesar dos populismos, apesar das dificuldades, para 
vencer os desafios comuns, devemos manter-nos unidos, e continuar a reformar a União. O 
Presidente Emmanuel Macron representa a esperança desta Europa refundada, desta Europa 
protetora! 



A França e a Alemanha, em estreita e amigável colaboração entre si, e em harmonia total 
com os países amigos, parceiros tão próximos como Portugal, podem responder aos desafios 
das migrações, do fortalecimento da nossa união económica e monetária, da nossa defesa e 
segurança comuns, da luta contra as alterações climáticas mundiais… 
 
C’est pourquoi le Président de la République française viendra ici, fin juillet, pour rencontrer 
et se concerter avec les plus hautes autorités portugaises, pour célébrer et pour fortifier 
encore les relations fraternelles qui nous unissent, bilatéralement, et dans le cadre européen ; 
pour tenir aussi un Sommet conjoint, avec le Portugal, avec nos voisins Espagnols, et avec la 
Commission européenne, pour renforcer l’Europe de l’énergie ; mais aussi pour faire 
avancer, en compagnie du Premier Ministre portugais, le dialogue citoyen sur l’Europe, pour 
échanger avec tous, avec vous, sur l’Europe d’aujourd’hui et de demain, sur l’Europe que 
nous voulons. 
 
Je vous donne, donc, à vous tous, rendez-vous, le vendredi 27 juillet, en fin de matinée, à la 
Fondation Gulbenkian, avec Emmanuel Macron et António Costa, pour débattre de l’avenir 
de l’Europe. Sim, encontremo-nos, a 27 de julho, aqui em Lisboa, com o Presidente 
Emmanuel Macron e o Primeiro-ministro António Costa, para debatermos, livremente, o 
futuro da Europa! 
 
Plus tard, au cours de cette année 2018, nous commémorerons la fin de la Première Guerre 
Mondiale, nous rendrons hommage aux souffrances de tous les soldats, au sang versé par 
tant de pays, dont le Portugal et la France. A 11 de novembro deste ano, todos os países que 
participaram na Grande Guerra irão encontrar-se em Paris, para comemorar o Armistício de 
1918, e para participarem num grande Fórum sobre a Paz, destinado a fortalecer o 
multilateralismo, a garantir uma melhor governança mundial, e a afastar a guerra. 
 
Mais maintenant, que la fête commence ! Avant tout, un immense merci à nos nombreux et 
généreux partenaires, qui contribuent à faire vivre cette nuit ! Je ne peux pas les citer tous, 
mais je leur dis, à tous, notre très profonde gratitude. 
 
Cette année, nous avons voulu, à nouveau, célébrer et promouvoir, à l’occasion de ce 14 
juillet, le tourisme en France et, en particulier, les festivals de musique de l’été, notamment 
dans notre si beau Midi : Aix-en-Provence, Orange, Nice, Juan-les-Pins… 
 
Então, viva a música e o turismo em França ! Vou, portanto, pedir-vos, agora, que se 
mantenham em silêncio para ouvir, novamente, com todo o respeito que merecem, a Siphiwé 
McKenzie e a Alexandra Simpson, que vão interpretar três grandes árias de óperas francesas. 
Vamos escutá-las com atenção, por favor ! Silence, je vous en prie, pour écouter Siphiwé et 
Alexandra ! 
 
Merci à vous tous de votre présence en ce 14 juillet. Vive la République, vive la France ! 
Viva Portugal ! Viva a amizade luso-francesa ! E viva a Europa unida! 


