
 

Discours lors de la réception pour la Communauté française 

14 juillet 2018 

 

(Seul le prononcé fait foi) 

 

Mes chers compatriotes, 

Madame et Messieurs les conseillers consulaires, 

Je suis heureux, avec Marie-Carmen et avec toute l’équipe de l’ambassade et du consulat 

général – que je remercie de ses efforts pour préparer cette soirée -, avec nos élus, de vous 

accueillir à l’ambassade. Merci pour votre fidélité à ce que nous sommes, malgré la distance.  

Je remercie une nouvelle fois celles et ceux qui nous ont accompagnés dans l’organisation de 

cette réception: Total, DS et PSA, Carrefour, Lancôme, Danone, Chandon, Naval Group, 

France 24, Savencia et Palacio Duhau pour leur engagement et la qualité des produits qu’ils 

nous ont proposés. 

* 

Cette année, la célébration de la Fête nationale possède une saveur particulière: après le 

14 juillet vient le 15 juillet! 

La France en finale de la Coupe du Monde, c’est une belle surprise. C’est surtout le résultat 

du travail d’une équipe jeune, rapide, organisée et passionnée dans toute sa diversité. Je veux 

croire que les qualités de cette équipe sont celles de notre pays face à un monde complexe en 

pleine mutation. La foule sur les Champs Elysées, mardi dernier, le défilé militaire sur la 

même avenue, aujourd’hui, sont deux visages de notre Nation réunie et mobilisée, confiante 

et déterminée face aux révolutions, numérique notamment, dont nous sommes à la fois les 

spectateurs et les acteurs.  

Hier, j’ai pu saluer l’ambassadeur de Croatie et le féliciter pour le parcours d’une autre 

équipe talentueuse. Demain soir, il n’y aura qu’un champion, mais nous aurons pleinement 

vécu ensemble la fête du sport.  

Vous le savez, la France organisera les Jeux olympiques de 2024 à Paris aussi suivrons-nous 

avec un intérêt particulier les JO de la Jeunesse, ici à Buenos Aires en octobre prochain. 

Notre pays participera avec une belle délégation et sera présent dans le village. Nous 

comptons sur vous pour les encourager !    

* 

Alors qu’elle s’apprête à recevoir les chefs d’Etat et de gouvernement du G 20, 

l’Argentine traverse des moments difficiles. La France lui apporte tout son soutien dans 

ce contexte. 



Notre pays se félicite de la réinsertion de l’Argentine dans la communauté internationale. 

Nous sommes des partenaires liés par une longue relation historique, ravivée lors de la visite 

d’Etat du président Hollande ici, et de la rencontre à Paris entre Emmanuel Macron et 

Mauricio Macri le 26 janvier dernier. De leurs échanges, je retiens principalement que nos 

pays partagent vraiment les valeurs fondamentales qui sont celles de nos deux Républiques et 

que leur engagement en faveur d’un monde plus ouvert, mais aussi mieux régulé, est un 

facteur important de rapprochement.  

C’est pour ces raisons que 1/ nous sommes en plein accord avec les priorités de la présidence 

argentine du G20 ; 2/ que notre pays a soutenu l’Argentine au FMI pour trouver les 

ressources lui permettant de surmonter la crise de change de ces dernières semaines ; 3/ que 

la France appuie la candidature de l’Argentine à l’OCDE afin qu’elle rentre dans un monde 

plus normé, plus régulé ; et 4/ que la France suit la dynamique de négociation en cours entre 

l’Union européenne et le Mercosur en vue d’un accord d’association qui ancrerait les deux 

blocs dans une vaste communauté plus ouverte aux échanges. Mais, nous l’avons toujours dit, 

cet accord doit être ambitieux, équilibré et respectueux des valeurs essentielles de nos 

ensembles, c’est pourquoi les négociations prennent du temps. 

De la même manière, la présence de nos 260 entreprises dans ce pays, qui investissent avec 

confiance, est un facteur de rapprochement. Je suis fier de cette équipe élargie de France en 

Argentine qui s’appuie sur un socle de proximité culturelle indéniable. Nos deux présidents 

ont d’ailleurs souhaité que nous mettions en place un dialogue France-Argentine 2018-2019 

dont l’ambition est de renforcer notre coopération universitaire, culturelle, technique et 

éducative.   

* 

La France et l’Argentine se suivent et se répondent aussi dans le champ des politiques 

sociales. 

Les deux pays ont adopté ou sont sur le point d’adopter d’importantes réformes. L’Argentine 

a voté une loi réformant les retraites en décembre dernier, et le gouvernement français 

prépare, pour l’été 2019, un important programme de réforme de notre système de retraite. En 

parallèle, la France a largement réformé son code du travail en 2017, tandis que l’Argentine 

s’apprête à débattre du sujet. 

La chambre des députés a adopté successivement, et en quelques jours, le projet de loi visant 

à dépénaliser l’avortement tout comme le projet de loi de transplantations visant à faciliter et 

étendre les conditions de dons d’organes dans le pays.  

De façon symbolique, le Sénat argentin a commencé à débattre du projet de loi visant à 

dépénaliser l’avortement quelques jours à peine après l’entrée, avec les honneurs, de Mme 

Simone Veil au Panthéon, qui avait porté le projet de loi en faveur de l’IVG en 1974. 

« L’histoire nous montre que les grands débats qui ont divisé un moment les Français 

apparaissent avec le recul du temps comme une étape nécessaire à la formation d’un 

nouveau consensus social » avait alors dit Simone Veil ; espérons que le même constat 

vaudra pour les Argentins ! 

Dans notre pays, s’adressant récemment au Parlement réuni en Congrès, le président de la 

République a annoncé de nombreuses réformes, la baisse des dépenses publiques, des aides à 



l’investissement, des réformes dans le domaine de la formation professionnelle, ou d’ordre 

social avec un plan pauvreté, mais aussi en définissant et en mettant en œuvre des politiques 

migratoires dignes et respectueuses des droits des migrants… Le président de la République, 

dont je vous rappelle qu’il a fait de la parité hommes-femmes une grande cause nationale, 

compte par ailleurs soutenir la proposition européenne de taxation des multinationales du 

numérique et a réaffirmé son souhait de mettre en place un service national obligatoire pour 

les jeunes. 

Libérer, protéger et unir, ce sont les premiers objectifs de nos autorités pour la communauté 

nationale.  

* 

 

En Argentine, je vois une communauté française structurée, solidaire et en mouvement.  

Depuis plusieurs semaines, j’ai affiné, avec le Consul général, Julien Bouchard, le dialogue 

entre l’Ambassade dans son ensemble et vos conseillers consulaires, d’une part, et les 

représentants du tissu associatif et politique, d’autre part.  

La composition actuelle de notre communauté est à la fois le reflet de l'histoire de la relation 

entre nos deux pays depuis le 19
e
 siècle, et l’illustration de l’attractivité de ce pays pour nos 

entreprises. Elle se caractérise par la densité du tissu associatif qui nourrit la communauté et 

lui permet de se rassembler autour d'événements comme Goût de France, la semaine de la 

Francophonie ou Vivi Francia. A cet égard, j’encourage la création d’un comité des 

associations, chargé d’œuvrer à identifier des projets d’intérêts conjoints au bénéfice de la 

communauté française 

Je vois aussi une communauté solidaire. Une partie de notre communauté rencontre des 

difficultés financières ou de santé, temporaires ou plus durables. La France se tient aux côtés 

de ces compatriotes en difficulté. 253 élèves de Mermoz et de Martinez sont boursiers,  140 

allocataires sont destinataires d’une aide sociale régulière et une centaine de secours 

occasionnels sont versés à nos compatriotes ayant besoin d’une aide ponctuelle. Près de 80 

visites à domicile sont réalisées par l’assistante sociale. Je félicite les organisations, la 

Chambre de Commerce en particulier - dont je salue le président, Rodrigo Perez Graziano -, 

qui complètent utilement cet effort de solidarité pour venir en aide à l’ensemble de ces 

bénéficiaires d’aide sociale ou de bourses scolaires, ainsi qu’à des personnes en difficultés 

médico-sociales. Enfin, je note la mise en place en 2018 d’un mécanisme de soutien au tissu 

associatif des Français de l’étranger, qui vient appuyer les projets d’associations locales de 

nature éducative, caritative, culturelle ou socio-économique. 

Nous devons aussi nous projeter dans l’avenir. J’ai pris l’initiative de la création d’un groupe 

de travail en vue de préparer le futur du Lycée Jean Mermoz et d’accompagner l’évolution de 

la communauté française résidant à Buenos Aires. A cet égard je souligne l’importance 

également du collège de Martinez au service de la communauté française résidant en zona 

norte dont je suis attaché à la pérennité en bonne articulation avec le lycée Mermoz 

Je vois ainsi une communauté française en mouvement. De nombreux jeunes françaises et de 

jeunes français viennent s'installer en Argentine pour y faire des études, chercher un emploi 

ou fonder une famille. Je relève le succès du programme Visas Vacances Travail, qui 



permettra en 2018 à 900 jeunes Français de venir s'installer en Argentine pour un an, pour 

visiter ce très beau pays et travailler également pour payer leur séjour (900 jeunes Argentins 

bénéficient également de cette facilité pour découvrir notre pays).  

Je saisis cette occasion pour saluer nos nouveaux compatriotes en Argentine, ceux qui se sont 

installés cette année, mais aussi ceux qui ont acquis la nationalité à des titres divers : ils 

peuvent compter sur nos services consulaires et sur le soutien de nos 17 consuls honoraires –

certains d’entre eux sont ici, je les salue et les remercie pour leur formidable travail.  

C’est dans cet esprit que l’ambassade et le consulat général ont mené récemment un exercice 

avec le Centre de crise et de soutien du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères pour 

se préparer à gérer d’éventuelles crises. Nous n’excluons pas d’ailleurs de réactiver un 

dispositif d’îlotage, en particulier en province, en vue de mieux se préparer à gérer 

d’éventuelles crises. 

Pour terminer, vous le savez, le gouvernement prépare une importante réforme de la 

représentation nationale, incluant une réduction du nombre des élus et modifiant, entre autre, 

la représentation des Français de l’étranger. Je vous l’ai déjà dit l’an passé : à quoi bon tous 

ces efforts si la participation aux élections reste si faible ? Je vous invite une fois de plus à 

être les acteurs engagés, innovants et passionnés de notre vie nationale et de notre relation 

bilatérale. 

Je vous souhaite un joyeux 14 juillet ! 

Vive la République ! 

Vive la France ! 

Et allez les Bleus ! 

 


