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Discours du 14 juillet 2017 (prononcé le 12 juillet à Halifax) 

 

Vos Honneurs, Yours Honours, 

Madame la Ministre, Minister, 

Monsieur le Juge, Honourable Duncan Beveridge,  

Mesdames et Messieurs les députés et les élus,  

Honourable Members of the legislative assembly, 

Chers collègues et membres du corps consulaire,  

Dear colleague members of the consular corps, 

Madame la Présidente, President Diane Kenny of the Alliance française, 

Mesdames et Messieurs les Recteurs d’université,  

Mesdames et Messieurs les Directeurs, 

Chers compatriotes,  

Distingués invités,  

Cher collègue, Jacques Gascuel, qui fut l’un de mes prédécesseurs au poste de 

Consul général, 

 

C’est à la fois un grand privilège et un immense plaisir pour le Consulat et 

l’Alliance française de vous accueillir ce soir pour célébrer notre Fête Nationale  

et les liens qui nous unissent avec Halifax et la Nouvelle-Ecosse.  

Je vous remercie sincèrement d’avoir répondu nombreux à notre invitation. 

 

Avant toute chose, souvenons-nous qu’il y a un an notre Fête Nationale était 

endeuillée par l’odieux attentat qui a frappé la ville de Nice. Je souhaite rendre 

hommages aux victimes des attentats et avoir une pensée pour leurs familles, 

qui vivent un véritable drame.  

 

In the context of adversity and terrorism we experienced last year in 

Nice, the French National Day is – maybe more than ever - an important 

moment for French citizens - whether in France or overseas - to reaffirm 

our core values : liberté, égalité, fraternité. 

 

My fellow-citizens, my colleagues and I are proud and honored to host 

this event in the presence of the highest authorities of Nova Scotia, Your 
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Honor, cabinet members and MLA’s as well as representatives of foreign 

countries. 

 

Depuis ma prise de fonction en septembre dernier, j’ai pu mesurer combien la 

coopération entre la France et le Canada est étroite dans de nombreux domaines 

et sa déclinaison dans cette province s’est manifestée par différents temps forts 

qui ont marqué l’année écoulée.  

 

Dans la ville portuaire d’Halifax, comment ne pas commencer par évoquer la 

marine ?  

Nous avons en effet reçu la visite de 2 navires de la Marine Nationale à 

l’automne, notamment dans le cadre de l’exercice naval international organisé 

par le Canada.  

Par ailleurs, notre Ministre de la défense français, Jean-Yves LE DRIAN, devenu 

aujourd’hui Ministre de l’Europe et des affaires étrangères, a participé au forum 

international d’Halifax sur la sécurité internationale (HISF), où il a pu notamment 

rencontrer son homologue canadien, M. Harjit SAJAN.  

 

This cooperation between our two countries is nothing new : French and 

Canadians have been brothers in arms for a long time, as the celebration 

of Vimy Battle, earlier this year, reminded us.  

WW2 was obviously another critical moment in the friendship uniting 

both our countries.  

In this respect, I was particularly honored, on behalf of the President of 

the French Republic, to award the Legion of Honor to 4 veterans in the 

Atlantic provinces, and namely to Mr TURNBULL in Halifax. He is doing us 

the pleasure and the honor to be here tonight and I wish to thank him 

for this. Meeting veterans teaches a lesson of courage and humility. 

 

* 

Ces profonds liens d’amitiés qui nous unissent aux provinces Atlantiques, je les ai 

retrouvés lors de mes rencontres avec les autorités locales dans les quatre 

provinces. Et si notre Consulat est basé à Moncton, je me déplace à Halifax 

autant que je le peux, pour consolider et développer nos relations dans les 

domaines politiques, économiques et culturels. 
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Nous entretenons avec l’Acadie, et en particulier la Nouvelle-Ecosse des liens 

historiques, comme les célébrations des 400 ans de  Grand-Pré le mois prochain 

nous le rappellent. 

 

Notre coopération avec la SNA est ancienne et se traduit par un étroit partenariat 

au titre du Fond France-Acadie et des Bourses France-Acadie. Ce sont ainsi 2 

artistes acadiens, Phil COMEAU (qui est originaire de la Baie Sainte-Marie) et 

Anika LIRETTE, qui ont présenté l’Acadie aux célébrations des 200 ans de la 

rétrocession de Saint-Pierre-et-Miquelon à la France.  

 

Our cultural attachée, Emilie EMOND, is also in contact with universities 

to strengthen our cooperation and promote the mobility of French 

teachers to Nova Scotia.  

We also encourage Canadian students to go and study in France as more 

French students come to study in Canada. 

Enfin, dans le domaine éducatif, nous souhaitons développer les échanges entre 

les conseils scolaires de la Nouvelle-Ecosse et les académies françaises.  

 

* 

Nous sommes partenaires de l’Alliance ce soir et tout au long de l’année. Car, 

chers amis haligoniens, vous disposez à Halifax depuis 1903 de l’une des 2 plus 

anciennes Alliances au Canada.  

Je souhaite saluer son travail car sa longévité n’a en rien entamé son 

dynamisme, comme vous le constatez chaque semaine, grâce à la variété de son 

offre en cours de français et la richesse de sa programmation culturelle.  

 

The success of the Alliance française of Halifax, which boasts of being 

one of the two oldest in Canada, is not due to chance.  

It is no mystery that it relies on the devotion of highly motivated and 

devoted people, whose work needs to be recognized :  

- Former President Taghrid Abou Hassan, whom I had the pleasure 

to award the Academic Palms, earlier this year, as a recognition of 

her abundant work to promote French literature and culture ; 
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- But also the new President of the Alliance, Diane KENNY, who is 

enthusiastically seeking to strengthen the cooperation with the 

province ; 

 

- Mais aussi naturellement sa directrice, Isabelle Pedot, qui œuvre 

inlassablement au rayonnement de ce bel outil culturel dans la ville 

d’Halifax ;  

 

- Enfin je salue, bien sûr, l’action de Lucie Taussig et de toute l’équipe de 

l’Alliance en général, tout au long de l’année, mais aussi ce soir puisqu’ils 

ont travaillé d’arrache-pied pour faire de cette soirée soit réussie. 

 

Vous le savez, l’Alliance française et le Consulat partagent un fort attachement à 

la francophonie. Ensemble, nous avons ainsi organisé en mars un concours 

littéraire, en partenariat avec les Universités de Nouvelle-Ecosse et le Franco-

forum de Saint-Pierre-et-Miquelon. Et c’est Jessica Albee, de Dalhousie, qui s’est 

vu remettre le Prix du Consulat, en présence de M. HERMENEGILDE CHIASSON. 

 

* 

Chers compatriotes, vous êtes environ 1200 à vivre dans les provinces 

Atlantiques, essentiellement à Moncton et Halifax : un nombre qui progresse 

légèrement chaque année.  

J’ose y voir, Madame la Ministre, le signe que la politique d’immigration 

francophone de la Nouvelle-Ecosse porte ses fruits.  

Notre consulat repose sur une équipe de 5 personnes, toutes motivées pour 

mener à bien les missions qui sont les nôtres.  

Si l’activité consulaire – passeports, état civil notamment – relève de notre 

Consulat à Montréal, ma secrétaire, Valérie, assume en outre des tâches 

consulaires résiduelles.  

Non des moindres, l’organisation des élections présidentielle et législatives nous 

a fortement mobilisés et je tiens à remercier mes collaborateurs pour avoir 

contribué à ce que ces rendez-vous électoraux importants, dans notre vie 

démocratique, se déroulent dans de bonnes conditions.  
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Nous nous efforçons de rendre compte de nos actions ou de communiquer sur 

nos événements sur les réseaux sociaux, afin de vous tenir informés de la 

mission qui est le nôtre.  

 

As you all know, we felt the terrible loss of our Honorary Consul Mr 

Nevill Gilfoy, last year. Though I haven’t had the opportunity to meet 

him, I measure how much he was appreciated here in Halifax. 

I wish to pay him a tribute for what he did to represent our interests in 

this city. 

As you can imagine, trying to find a new Honorary Consul was not easy. 

But I can confirm that someone is about to be nominated whose name I 

can not disclose as the procedure is still ongoing. But we will surely keep 

you informed. 

 

Chers compatriotes, comme je le disais, trouver un successeur à M. Neville 

Gilfoy, feu notre consul honoraire à Halifax, n’était pas facile tant il était apprécié 

localement.  

Je peux néanmoins vous annoncer que la procédure de nomination d’un 

successeur est en cours. Et si je ne peux encore trahir de secret, j’espère être en 

mesure de vous annoncer cette nomination très prochainement. 

 

Thank you for your attention. 

 

Je conclus ici mon intervention pour vous souhaiter une belle soirée et vous 

remercier encore de l’honneur et de l’amitié que vous nous faites d’être présents 

ce soir./. 


