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Discours du 14 juillet 2017 

Moncton 

 

Vos Honneurs,  

Mesdames les Ministres de la province,  

Madame la députée fédérale,  

Mesdames et Messieurs les Maires,   

Monsieur le Président de la SNA,  

Chers compatriotes,  

Distingués invités,  

 

Je vous remercie sincèrement d’avoir répondu à notre invitation  

à l’occasion de la célébration de notre fête nationale,  

et cela, deux semaines après le 150e anniversaire de la confédération du Canada.  

C’est un honneur pour mes compatriotes, mes collaborateurs et moi-même  

de vous recevoir au Consulat pour notre 14 Juillet, mais aussi pour célébrer  

avec vous les liens qui nous unissent aux provinces Atlantique,  

et tout particulièrement au Nouveau-Brunswick et à l’Acadie.  

* 

 

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.  

Dans un contexte d’adversité et de terrorisme, tel que nous l’avons vécu, la Fête 

Nationale est plus que jamais l’occasion pour nous, citoyens français, en France 

ou à l’étranger, de rappeler nos valeurs : liberté, égalité, fraternité. 

* 

 

Comme vous le savez, j’ai pris mes fonctions au poste de Consule générale en 

septembre dernier.  

En 68 ans de présence du consulat à Halifax puis à Moncton, ces responsabilités 

sont assumées pour la 1ère fois par une femme. Dans le même esprit, c’est une 

Ambassadrice, Mme Kareen Rispal, qui a pris ses fonctions au Canada le mois 
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dernier pour représenter la France. Signe que les temps changent… ou plutôt 

qu’ils ont mis du temps à changer. Mais votre présence, Votre Honneur, 

Mesdames les Ministres, Madame la députée, Madame la Mairesse reflète cet 

engagement de nos deux pays et de nos compatriotes en faveur de l’égalité 

femme-homme. 

 

Etre affectée à Moncton constituait mon tout premier choix. Et depuis ma prise 

de fonction, je ressens chaque jour le plaisir de collaborer avec vous et de 

continuer à œuvrer, comme l’ont fait mes prédécesseurs, au renforcement de 

nos relations politiques, économiques et culturelles. Dès mon arrivée, je me suis 

rendue dans les 4 provinces pour y rencontrer les autorités, Lieutenants-

Gouverneurs, Premiers Ministres ou membres des gouvernements et j’ai pu à 

cette occasion mesurer la grande qualité de notre relation.  

 

 

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

domaines et sa déclinaison dans les provinces Atlantiques s’est manifestée par 

différents temps forts qui ont marqué l’année écoulée.  

 

Dans le domaine de la défense, nous avons reçu la visite de 4 navires de la 

Marine Nationale, en Nouvelle-Ecosse et à Terre Neuve. En septembre, notre 

Marine Nationale a pris part à l’exercice naval international organisé par le 

Canada à Halifax. En novembre, notre Ministre de la défense, Jean-Yves LE 

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

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

s’entretenir avec son homologue, M. Harjit SAJAN. 

 

Cette coopération n’est pas nouvelle : Français et Canadien sont frères d’armes, 

de longue date.  

C’est la raison pour laquelle la France est attachée à honorer les vétérans 

canadiens qui ont combattu sur notre sol.  

Au moment où les célébrations du Centenaire de la Bataille de Vimy 

rassemblaient les plus hautes autorités canadiennes et françaises, j’ai eu le 

privilège, Votre Honneur, d’inaugurer à vos côtés le mémorial que vous avez 



3 

 

érigé à Fredericton en mémoire des vétérans canadiens de cette bataille décisive 

et hautement symbolique pour nos deux pays. 

Enfin, au nom du Président de la République, j’ai eu l’honneur de remettre la 

Légion d’Honneur à 4 vétérans de la Seconde Guerre Mondiale, à Grand-Saut, à 

l’Ile du Prince Edouard et à Halifax, en reconnaissance de leur engagement au 

service de notre pays. Les rencontrer est toujours une leçon de courage et 

d’humilité.  

Je saisis d’ailleurs ce moment pour remercier chaleureusement les vétérans 

canadiens ici présents, pour leur participation à notre fête nationale. 

* 

 

Ces profonds liens d’amitiés qui nous unissent aux provinces Atlantiques trouvent 

évidemment leurs racines dans notre histoire multiséculaire avec l’Acadie. Et  

dans le cadre du 150e anniversaire de la Confédération canadienne le 1er juillet, 

Robert Pichette nous rappelait même que c’est un « Français venu de France », 

Auguste Renaud, qui était devenu le premier député acadien au Parlement 

fédéral. 

 

Mais revenons au XXIe siècle. Votre présence, Monsieur le Président, témoigne 

d’un fait : notre coopération avec la Société Nationale de l’Acadie est ancrée 

dans l’ADN de ce consulat.  

Au-delà des relations régulières que nous entretenons, cette coopération se 

manifeste par le Fond France-Acadie et les Bourses France-Acadie.  

Ce sont ainsi deux artistes acadiens, Phil COMEAU et Anika LIRETTE, qui ont 

présenté l’Acadie aux célébrations des 200 ans de la rétrocession de Saint-

Pierre-et-Miquelon à la France.  

Ce sont aussi deux boursiers qui partent étudier en France chaque année. 

 

Par ailleurs, l’an prochain, nous aurons l’occasion de revenir sur un rendez-vous 

avec l’histoire pris par la délégation dite « des 4 Acadiens » et le Président DE 

GAULLE le 20 janvier 1968. Un groupe de travail a été mis en place en liaison 

avec la SNA, la province et l’université pour célébrer ce 50e anniversaire et 

revenir sur ce moment historique pour le mettre en perspective avec l’avenir. 
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Enfin, sans les nommer, tant elles sont nombreuses, je tiens à saluer le travail 

des associations acadiennes dans leur ensemble. Locales ou provinciales, elles 

œuvrent inlassablement à défendre la culture et la langue française.   

 

J’en arrive tout naturellement à parler francophonie, Madame la Ministre, car le 

sujet vous tient à cœur, comme à nous ! Cet enjeu est un fil conducteur de notre 

action dans le domaine éducatif, universitaire et culturel. 

 

Notre Attachée culturelle, Emilie EMOND, a développé des contacts avec toutes 

les universités pour promouvoir une mobilité étudiante encore trop frileuse côté 

canadien, tandis que nos compatriotes arrivent nombreux. C’est pourquoi, nous 

encourageons les étudiants canadiens à partir étudier en France. 

 

Par ailleurs, je tiens à saluer le travail réalisé par les professeurs de français, que 

ce soit dans le cadre de programmes d’immersion ou au sein de département 

d’études françaises, car ils contribuent chacun dans leur domaine à la diffusion 

de la langue et de la culture française. Je salue également la coopération mise en 

place depuis 2008 entre le district francophone sud et l’Académie de Rouen. 

 

Enfin, cela passe aussi par la reconnaissance par la France des mérites de 

personnalités du Nouveau-Brunswick qui contribuent par leur travail académique 

au rayonnement de la langue et de la culture française ou par leur action à la 

diffusion des arts et des lettres. Parmi les personnes distinguées cette année, je 

cite M. VIAU, professeur au département des études françaises à UNB, 

M. OUELETTE, professeur à l’Ecole des Hautes Etudes Publiques à l’UdM,  

Mme Dawn ARNOLD au titre de son action au sein du Festival Frye.  

D’autres remises interviendront en outre dans les prochains mois.  

 

Dans le domaine culturel au Nouveau-Brunswick, le Consulat est partenaire de 

plusieurs festivals francophones ou bilingues, devenus incontournables sur la 

scène culturelle canadienne et internationale :  

- Le Frye, auquel nous avons accueilli cette année 2 auteurs français, 

Véronique Ovaldé et François Dimberton ;  
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- Inspire, qui se déroule actuellement à Moncton et auquel nous avons 

soutenu la participation d’artistes de rue français. Vous pouvez ainsi 

apprécier cette année sur la rue Archibald une murale d’Etienne Bergeret. 

- C’est aussi en collaboration avec le Centre culturel Aberdeen, le festival 

Acadie Rock, où nous accueillerons le groupe français General Elektriks. 

- Et enfin, le Festival International du cinéma francophone en Acadie 

(FICFA), que nous soutiendrons de nouveau cette année, et qui est un allié 

précieux pour la diffusion du film français au Canada.  

 

L’action du consulat couvre également le domaine économique.  

Le Premier Ministre du Nouveau-Brunswick, Brian Gallant, s’est rendu en France 

à l’automne. Et j’ai eu le plaisir d’accueillir tout récemment une mission du 

service économique de notre Ambassade et de Business France,  

pour explorer les potentiels de développement de nos échanges commerciaux,  

en particulier dans le cadre de l’accord économique et commercial global,  

signé entre l’UE et le Canada.  

 

* 

Par ailleurs, le Consulat est impliqué dans le développement de la coopération 

régionale entre Saint-Pierre-et-Miquelon et les provinces Atlantiques. A ce titre, 

je salue la présence ce soir de l’Agence de Promotion Economique du Canada 

Atlantique (APECA) qui est un interlocuteur constant du consulat sur ces 

questions.  

Enfin, je salue également la présence de l’Hôpital Georges Dumont avec lequel 

nous collaborons étroitement pour la prise en charge médicale de nos 

compatriotes saint-pierrais. 

 

* 

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

Atlantiques, essentiellement à Moncton et Halifax et dans une moindre mesure à 

l’IPE et à TNL. Ce nombre progresse légèrement chaque année.  

 

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, carte d’identité, état civil notamment – relève de notre Consulat à 
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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. Il n’y a pas si longtemps, nous vous accueillions dans 

cette salle, alors configurée en bureau de vote. C’est pourquoi, je tiens à 

remercier mes collaborateurs pour avoir contribué à ce que ces rendez-vous 

électoraux importants de notre vie démocratique se déroulent dans de bonnes 

conditions.  

Tout comme je les remercie vivement pour leur soutien à l’organisation de notre 

Fête Nationale ce soir. 

 

Plus globalement, nous nous efforçons de rendre compte de nos actions ou de 

communiquer sur nos événements sur les réseaux sociaux afin que vous soyez 

tenu informés des missions qui sont les nôtres.  

 

Distingués invités, chers compatriotes, je vous remercie de votre attention et 

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./. 

 


