Madame la Députée,
Madame la Mairesse, Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
Madame la Présidente de la SNA,
Mesdames et Messieurs les Consuls honoraires,
Chers compatriotes,
Distingués invités,
Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd’hui au Consulat, pour cette
deuxième année consécutive, à l’occasion de notre Fête Nationale.
Toutefois, si le 14 juillet est un jour festif et de célébration, il ne doit pas nous faire
oublier qu’en 2016 notre fête nationale était endeuillée par l’attentat de Nice.
D’autres attaques ont été perpétrées depuis, en particulier en mars à Carcassone et
Trèbes.
Elles ont coûté la vie à 4 personnes, dont le Colonel Beltrame, qui s’est sacrifié pour
sauver la vie d’une otage.
Son acte force le respect et a sonné comme une leçon de courage.
Je souhaite donc ici lui rendre hommage.
Chaque époque recèle son lot de difficulté et de drames. Mais aujourd’hui comme
hier, nos deux pays, la France comme le Canada, sont unis pour affronter les défis
du monde. Nous savons combien le Canada fut un allié déterminant au cours
des deux Guerres Mondiales. Des lieux nous rappellent le courage dont les
soldats canadiens ont fait preuve sur notre sol en différentes batailles.
Au moment du bicentenaire de la fin de la Première Guerre Mondiale, je citerai la
crête de Vimy ou Beaumont-Hamel, par exemple.
Beaumont-Hamel, où se trouvaient justement début juillet Son Honneur la
Lieutenante-Gouverneure de Terre Neuve et Labrador et le Premier Ministre Dwight
Ball, accompagnés de nombreux jeunes, qui font vivre la mémoire des soldats du

Régiment Royal de Terre Neuve et Labrador. Les pertes subies par ce régiment en
1916 furent lourdes et nous ne les oublions pas.
Nous n’oublions pas non plus le sacrifice fait par les soldats canadiens pendant la
Seconde Guerre Mondiale, en particulier à Juno Beach et Dieppe. Je souhaite
justement saluer la présence de vétérans de l’association de Dieppe, aux côtés
desquels j’aurai l’honneur de commémorer en août le 76 e anniversaire du Raid de
Dieppe.
Mais pour sortir des temps difficiles et lutter contre l’obscurantisme, Victor Hugo
soulignait toute la pertinence de l’éducation en une phrase « qui ouvre une école,
ferme une prison ».
Et c’est précisément dans le domaine éducatif que nous travaillons avec le NouveauBrunswick pour construire des ponts et développer des liens.
Beaucoup a déjà été fait depuis dix ans et je salue le travail accompli par deux
enseignantes de l’école Amirault de Dieppe, Mesdames Mallet et Robichaud, que
notre Ambassadrice a nommées en novembre dernier, Chevaliers des Palmes
académiques.
Nos liens avec la province se sont aussi illustrés par la visite de notre ministre de
l’éducation nationale, M. Jean-Michel Blanquer en mai à Bathurst, pour la tenue de
la conférence des ministres de l’éducation issus des gouvernements et Etats
francophones (la CONFEMEN).
Je salue à cet égard la qualité de l’organisation par les autorités du NouveauBrunswick.
Cette visite a permis à notre ministre de signer avec son homologue du NouveauBrunswick, M. Brian Kenny, une lettre d’intention qui relance cette coopération
éducative. Elle se concentrera sur 8 thèmes, dont l’inclusion scolaire et la
mobilisation en faveur de la lecture notamment.

Enfin, en marge de cet événement, le ministre Blanquer a promu le Recteur par
intérim de l’Université de Moncton, M. Jacques-Paul Couturier, Officier des Palmes
académiques.
Notre consulat se projette aussi dans toutes les provinces Atlantiques, avec
lesquelles nous continuons de développer nos liens.
La visite effectuée en mai à Paris par le Premier Ministre Stephen McNeil visait
justement à mieux faire connaître la Nouvelle-Ecosse, et ses produits, et nous nous
en félicitons.
L’ouverture, même saisonnière, d’une ligne aérienne directe entre Halifax et Paris
constitue en cela une bonne nouvelle : elle profitera, j’en suis sûre, à l’ensemble des
4 provinces et à renforcer nos échanges avec l’Acadie.
L’Acadie justement ! Elle demeure au cœur de notre travail, 50 ans après la
rencontre entre « les 4 Acadiens » et le Président De Gaulle : un anniversaire que
nous marquerons ensemble en novembre prochain à l’université.
Cette rencontre scellait la présence d’un attaché culturel au sein du consulat.
Et successivement, mes collègues attachés culturels, Emilie Emond hier et Théo
Barrère aujourd’hui, sont mobilisés pour soutenir le rayonnement de la langue
française et de la culture acadienne. L’attaché culturel sillonne aussi toutes les
provinces pour développer des actions, que ce soit pour la coopération éducative et
universitaire ou les échanges culturels.
Notre Ambassadrice, Mme Kareen Rispal, est venue à Moncton en novembre dernier
pour sa première visite dans les provinces Atlantiques. Elle a pu à cette occasion
découvrir l’implantation du Consulat, mais également rencontrer la Société
Nationale de l’Acadie, qui est un partenaire historique du Consulat, et visiter l’Ecole
Amirault de Dieppe ou encore le centre Aberdeen, que je qualifie souvent
d’incubateur de talents.

Car dans nos échanges culturels, la palette est toujours riche en Acadie :
francophonie, numérique, musique, arts visuels, films, ce ne sont pas les projets qui
manquent !
En novembre, le FICFA comptait encore une riche programmation de films français,
dont « 120 battements par minute ».
Avec le festival International de Slam et Poésie en Acadie, nous avons bénéficié de
la participation de M. Yvan Amar.
Lors du festival Frye nous avons aussi accueilli l’écrivaine franco-cubaine Zoé
Valdès, pour un entretien littéraire qui s’est déroulée ici même au consulat.
Le festival Inspire nous donne l’occasion cette année de découvrir une murale
réalisée par Maye, rue Robinson.
Notre collaboration avec le festival Acadie Rock nous permettra d’accueillir La Dame
Blanche et Maud Geffray en concert le 15 et 18 août.
Enfin, dans le cadre de notre partenariat avec l’AAAPNB nous accueillons Ludovic
Duhem, philosophe et artiste visuel, en résidence croisée avec Hélène Harbec, poète
acadienne, à Memramcook.
*
Enfin, vous le savez, nous sommes voisins des provinces Atlantiques. C’est
pourquoi, le nouveau Préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, M. Thierry DEVIMEUX,
nous a fait l’honneur de sa visite en mars à Moncton et à Halifax, où il a pu
rencontrer l’APECA qui co-préside avec lui la commission mixte de coopération
régionale.
Ces échanges permettent de donner un nouvel élan à notre coopération, pour
inscrire davantage encore SPM dans son environnement régional, notamment
économique.
Nous avons aussi accueilli le FULMAR, qui est un patrouilleur de la Marine Nationale
basé à SPM, à deux reprises : à Sydney en mars et Halifax en juin lors du départ de
la régate entre Halifax et Saint-Pierre, qui a lieu tous les deux ans.
*Enfin, à l’adresse de nos compatriotes, je rappellerai que vous êtes 1030 Français
à être inscrits au Consulat dont environ 600 au Nouveau-Brunswick.

Vous contribuez vous aussi, par votre présence, votre activité économique ou
culturelle, au développement des liens entre la France et l’Est canadien.
Parmi vous, se trouvent aussi d’excellents représentants de l’artisanat français que
l’on est toujours heureux de retrouver à l’étranger, pour déguster pain, charcuterie,
chocolat ou autre gourmandise. J’ai d’ailleurs eu l’honneur de distinguer deux
compatriotes, Adrien Dugué et Jean-Marc Gendron, comme Chevaliers du mérite
agricole.
Enfin, chers compatriotes, si c’est à Montréal que vous vous adressez pour vos
formalités, nous avons développé avec nos collègues de Montréal depuis 2017 des
tournées consulaires, destinées à faciliter vos demandes de passeport. Une nouvelle
tournée aura lieu à l’automne à Moncton. Vous en serez informés le moment venu.
Enfin, vous savez que demain sera un grand moment sportif pour notre pays. Vous
vibrerons au rythme de nos joueurs. Nous espérons très fort que nos bleus
gagneront une nouvelle fois la Coupe du Monde de football. Et grâce à la ville de
Dieppe, vous pourrez suivre le match en direct sur écran géant. Toutes les
informations se trouvent sur notre page Facebook.
*
Avant de terminer mon propos, je saisis cette occasion pour dire au revoir à Jeremy,
qui fut un précieux collaborateur pendant ces trois années, aussi bien pour mon
prédécesseur, que pour moi-même.
Sa polyvalence, sa disponibilité et sa bonne humeur nous manqueront.
Son départ, assorti d’une nouvelle suppression de poste pour le consulat, resserre
davantage encore les moyens du consulat autour d’une petite équipe.
Mais nous lui souhaitons bonne chance dans son nouveau poste.
Enfin, je remercie toute l’équipe du consulat, outre Jeremy, Valérie, André, Alain et
Théo pour leur soutien tout au long de l’année,
mais aussi dans l’organisation de cette réception que je vous souhaite excellente !
Bon 14 juillet à tous !
Allez les Bleus et Vive la France !

