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FETE NATIONALE DU 14 JUILLET 2018 

DISCOURS DE L’AMBASSADRICE DE FRANCE  S.E. MADAME 

MICHELE RAMIS 

 

Monsieur le Président de la Roumanie, Votre 

Excellence Monsieur Klaus Iohannis,  

Madame la Vice-Premier Ministre, 

Messieurs les anciens Présidents de la 

République, 

Mesdames et Messieurs les membres du 

Gouvernement,  

Mesdames et Messieurs les parlementaires, 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,  

Chers amis,  

 

Je vous souhaite la bienvenue à la 

Résidence de France pour cette Fête nationale 

de France qui commémore la prise de la Bastille 

et la Révolution française de 1789. 
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Je remercie très vivement le Président de la 

Roumanie, Monsieur Klaus Iohannis, de sa 

présence à cette célébration. C’est un grand 

honneur pour nous et le signe tangible de la 

force de la relation franco-roumaine. Je me suis 

beaucoup déplacée en Roumanie durant la 

première année de mon mandat et j’ai pu 

mesurer partout l’attachement à la France et 

cette amitié qui lie les deux nations. 

Cette amitié est d’abord le fruit de 

l’histoire. La France a toujours été aux côtés de 

la Roumanie lors des grandes étapes de son 

histoire : au moment de l’émancipation de la 

nation roumaine avec le soutien de Napoléon 

III et l’indépendance du pays en 1878; pour la 

formation de l’Etat roumain moderne le 1
er

 

décembre 1918, avec la mission du Général 

Berthelot auprès de l’armée roumaine. Les 

célébrations du centenaire sont l’occasion de le 

rappeler avec force et j’ai souhaité placer cette 

année la Fête nationale sous le signe de cette 

commémoration. Vous pourrez ainsi découvrir 

dans les jardins de l’Ambassade une exposition 
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sur le thème des « Français et des Roumains 

dans la Première Guerre mondiale », consacrés 

aux grands acteurs et aux grands moments de 

ces événements. 

Et à l’occasion du centenaire de l’Armistice 

de la Première Guerre mondiale, le Président de 

la République a invité le 11 novembre à Paris 

une centaine de chefs d’Etat et de 

gouvernement, pour se souvenir et construire 

ensemble un avenir qui ne ressemble pas à cet 

entre-deux guerres, où les Etats ont laissé la 

gouvernance mondiale s’affaiblir, les frontières 

se fermer, l’égoïsme prévaloir, au bénéfice des 

régimes guerriers. En réponse à la montée des 

tensions dans le monde contemporain, le 

Président Macron lancera le Forum de Paris sur 

la Paix, rendez-vous annuel des projets, idées et 

initiatives qui contribuent de manière effective à 

une meilleure coopération internationale sur les 

grands enjeux globaux, à une mondialisation plus 

juste et plus équitable et à un système 

multilatéral plus efficace. Des Etats, 

organisations internationales, collectivités 
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territoriales, élus, ONG, fondations, entreprises, 

syndicats, groupes religieux, experts viendront y 

débattre et promouvoir leurs projets. J’invite 

ceux qui partagent ces objectifs et ont un projet 

de gouvernance à le proposer au Forum de Paris 

sur la Paix.  

Mais revenons à l’amitié et à l’intimité 

entre les peuples roumain et français, qui 

s’appuie aussi sur la proximité de nos langues  et 

sur la place de la langue française en Roumanie, 

Etat membre important de l’Organisation 

internationale de la Francophonie. Cette intimité 

s’est  nourrie de l’apport inestimable de très 

nombreux artistes, penseurs et personnalités 

roumaines qui ont façonné la culture française. 

Je ne citerai ici que les plus illustres d’entre eux, 

Enescu, Cioran, Eliade, Brancusi, Ionesco ou 

Anna de Noailles, dont le Lycée français de 

Bucarest porte fièrement le nom. 

Porter toujours plus haut cette relation 

franco-roumaine, c’est ce à quoi je m’emploie, 

avec énergie et conviction, conformément au 
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mandat qui m’a été confié par le Président de la 

République Française, Monsieur Emmanuel 

Macron. La visite du Président de la République à 

Bucarest, le 24 août 2017, l’un de ses tout 

premiers déplacements dans un pays de l’Union 

européenne, a donné une nouvelle impulsion à 

notre relation. 

Le partenariat stratégique de 2008 

constitue le cadre politique de notre relation. 

Nous  en fêterons cette année le dixième 

anniversaire et allons lui fixer de nouveaux 

objectifs concrets et ambitieux, dans une large 

palette de domaines. 

Les mois à venir seront un moment faste 

pour la relation franco-roumaine, puisque la 

Saison France-Roumanie s’ouvrira avec votre 

visite à Paris, Monsieur le Président, à la fin du 

mois de novembre, et se clôturera ici même lors 

de la prochaine célébration de notre Fête 

nationale. Cette Saison permettra une mise en 

lumière de la création et des artistes de chaque 

Etat dans l’autre, mais également une 
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intensification du dialogue politique et un 

renforcement des opportunités économiques. 

Elle sera l’occasion de contribuer à bâtir l’Europe 

par le ciment de la culture, cause chère au 

Président Emmanuel Macron, et de réaffirmer 

notre attachement à une Europe forte, 

démocratique et acteur de paix. 

En effet, nos deux pays se tiennent côte-à-

côte pour bâtir une Europe capable de relever de 

nouveaux défis. Le président Emmanuel Macron 

est porteur d’un projet ambitieux de « ré-

enchantement » de l’idée européenne auprès de 

nos citoyens, en ces temps troublés où l’Union 

européenne est soumise à des facteurs de crise 

internes et externes. Or, nous avons besoin 

d’une Europe forte qui protège les citoyens et 

soit capable de répondre à ces défis. 

Nous voyons dans la Roumanie un 

partenaire de premier plan pour porter ce 

projet. Je salue l’esprit européen de la 

population roumaine, qui a su résister au 

nationalisme et à l’euroscepticisme qui 
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malheureusement se développent sur le 

continent. Et je salue notre travail commun avec 

les autorités roumaines pour faire avancer 

ensemble l’Europe au quotidien, qu’il s’agisse 

des consultations citoyennes ou d’avancées 

marquantes comme la révision du régime des 

travailleurs détachés. 

La présidence roumaine du Conseil de 

l’Union européenne, au premier semestre 2019, 

aura à conduire des débats importants 

(négociation du cadre financier pluriannuel, 

finalisation de la négociation sur la sortie du 

Royaume-Uni, peu avant les élections 

européennes…). Elle offrira à la Roumanie la 

possibilité de contribuer à la discussion sur 

l’avenir de l’Europe, dont le sommet de Sibiu du 

9 mai 2019 sera une étape cruciale. 

Nous sommes et nous resterons aux côtés 

de la Roumanie, Monsieur le Président, pour 

aider au succès de cette présidence, dans la 

direction d’une Europe de la convergence, 

protectrice, plus forte dans le monde et fondée 
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sur des valeurs communes, comme le reflète les 

quatre priorités de la présidence roumaine. 

Ces valeurs communes sont ce qui fonde le 

lien et l’unité européenne, et dans nos relations 

avec la Roumanie comme avec nos autres 

partenaires, nous encouragerons tous les efforts 

visant à préserver et faire vivre ces valeurs, 

parmi lesquelles l’Etat de droit et l’indépendance 

de la justice occupent une place centrale. 

Nous avons aussi besoin d’une Europe qui 

protège efficacement ses citoyens et soit forte 

dans le monde, et pour cela le renforcement de 

la défense européenne est une nécessité. Dans 

un monde aux évolutions incertaines, nous 

devons prendre en mains notre propre sécurité. 

Je me réjouis que la Roumanie soit elle aussi 

convaincue du bien-fondé de développer, en 

complémentarité avec l’OTAN, des coopérations 

européennes de défense. 

Le dernier pilier de la relation franco-

roumaine que je souhaite souligner est le 

partenariat économique et industriel.  
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Ce partenariat est solide : nos échanges 

commerciaux ont doublé en 10 ans. La France 

est le 3ème client de la Roumanie, et son 4ème 

fournisseur.  Près de 2 400 entreprises françaises 

sont installées en Roumanie,  faisant de la France 

le 5
ème

 investisseur étranger en Roumanie.  

J’adresse mes remerciements aux 

entreprises qui sont les sponsors généreux de 

cette célébration, permettant de lui donner tout 

le rayonnement qu’elle mérite, et dont vous 

pouvez voir les noms sur les écrans. 

Monsieur le Président, la Roumanie est 

l’une des économies les plus dynamiques de 

l’Union européenne. Nos entreprises croient en 

son potentiel. Elles ont besoin, naturellement, 

d’un environnement stable et prévisible pour 

continuer à investir et à créer des emplois. 

Les différents acteurs du commerce 

extérieur français – conseillers du commerce 

extérieur ; Chambre de commerce, d’industrie et 

d’agriculture française en Roumanie ; clubs 

francophones d’affaires en province – travaillent 
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en bonne intelligence pour faire vivre le 

partenariat économique franco-roumain, sur la 

base d’une relation de confiance mutuelle.  

Cette attractivité du marché roumain 

contribue à rendre encore plus nombreuse cette 

communauté française de Roumanie dont 

j’apprécie le dynamisme et l’engagement à 

travers ses représentants élus et ses nombreuses 

associations, que je tiens à saluer ici.  

Pour conclure mes propos, je forme le vœu 

que la période qui vient permette à nos deux 

pays de travailler  toujours plus étroitement, 

dans l’esprit d’amitié qui les a toujours animés, à 

l’idéal qui nous est commun d’une Europe de 

paix, de démocratie, de valeurs et de prospérité. 

Comme l’a dit le Président Macron le 17 

septembre 2017, dans son discours sur l’Europe 

à l’Université de la Sorbonne : « La seule voie qui 

assure notre avenir…, c’est à nous, à vous de la 

tracer. C’est la refondation d’une Europe 

souveraine, unie et démocratique. Ayons 

ensemble l’audace de frayer ce chemin ». 
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Vive la France !  

Vive la Roumanie ! 

Vive l’amitié franco-roumaine ! 

Et j’ai à présent l’honneur de donner la 

parole à Son Excellence Monsieur le Président de 

la Roumanie.  


