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Messieurs les Secrétaires d’Etat,  

Mesdames, Messieurs, 

Mon épouse et moi vous remercions de votre présence au Palais de Santos ce soir 

pour célébrer la Fête Nationale de la France. 

Je remercie également les nombreux et généraux mécènes qui ont permis de faire 

de cette soirée une réussite et une fête de l’excellence. 

Cette fête en l’honneur de nos valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité, intervient 

dans une époque troublée et difficile. La France, en janvier puis en juin, a subi 

comme d’autres pays également, les attaques de terroristes fanatiques. Je remercie à 

nouveau les autorités et le peuple portugais pour la solidarité dont ils ont fait 

preuve, en ces circonstances, à l’égard de mon pays. 

Nos relations politiques, économiques, culturelles et migratoires avec le Portugal se 

sont encore accrues ; en avril dernier, nous avons ainsi reçu la visite à Lisbonne du 

Premier Ministre français. Manuel Valls a notamment rappelé à Lisbonne que la 

France remplirait ses obligations à l’égard de la zone euro et poursuivrait la 

réduction de ses dépenses publiques. Dans le cadre de ces économies, nous avons 

ainsi perdu de nombreux collaborateurs de l’ambassade et dû fermer en avril notre 

Consulat général à Porto,. 

La France se prépare à accueillir à la fin de l’année la Conférence de Paris sur le 

climat. Nos autorités font tous leurs efforts pour mobiliser gouvernements, 

entreprises, scientifiques, autorités religieuses et société civile pour parvenir à un 

accord. Au Portugal, un débat citoyen et une conférence-débat ont été organisés 

avec notre aide les 6 et 24 juin. 

Cette réception a été placée sous le signe du cinéma français, pour annoncer la 

tenue à l’automne à Lisbonne et dans 20 autres villes du Portugal, d’une nouvelle 

édition de la Fête du cinéma français. 

A tous, une très bonne soirée. 


