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« Je vous remercie vivement de votre présence ce soir. Et je vous remercie tout 
particulièrement, M. le Président de la République, de nous faire l’honneur et l’amitié de 
vous joindre à nous pour célébrer notre fête nationale.    
 
Lorsque la France a choisi en 1880, peu après l’établissement définitif de la République, la 
date de sa fête nationale, le choix s’est finalement porté, au terme de longs débats, sur le 14 
juillet, en référence à deux 14 juillet : le 14 juillet 1789, date de la prise de la Bastille et 
symbole de la lutte du peuple pour conquérir la liberté, et le 14 juillet 1790, Fête de la 
Fédération, qui célébrait le rassemblement, dans la fraternité, autour des valeurs nouvelles 
portées par la Révolution. Notre fête nationale est donc la célébration de valeurs devenues 
depuis lors universelles, qui doivent nous servir de guide dans les temps de doute ou de 
crainte.  
Nous sommes de retour dans les merveilleux jardins de l’Ecole française, après une absence 
de quatre années au cours desquelles le 14 juillet était célébré, en raison de la crise 
économique, dans le cadre plus étroit de l’ambassade. Nous avons souhaité ce retour comme 
une expression symbolique de notre confiance dans la capacité de la Grèce à sortir des 
années sombres et à se tourner à nouveau vers l’avenir. Ce retour n’a été possible que grâce 
à la générosité de nos donateurs. Je les en remercie chaleureusement, ainsi bien entendu que 
nos amis de l’Ecole française. 
 
La Grèce peut recommencer à respirer. Nous n’ignorons pas que nos amis grecs doivent 
encore supporter le poids de mesures de redressement difficiles et courageuses. Mais la 
stabilité, et donc la confiance, sont à portée de main. Et la Grèce a tant d’atouts, à 
commencer par sa jeunesse, que l’espoir peut, doit, devenir réalité. La France, en tout cas, 
sera encore et toujours aux côtés de la Grèce, comme elle l’a été il y a un an, et auparavant. 
C’est ce qu’ont dit le Président de la République française et le Premier ministre, qui sont 
venus à Athènes à sept mois d’intervalle manifester le soutien de notre pays et leur conviction 
que la page noire de la crise peut être enfin tournée.  
 
Nous ne pouvons évidemment pas oublier aujourd’hui que notre Europe est souffrante. Les 
populismes attaquent sans vergogne la patiente, et certes imparfaite, construction que nos 
grands-parents ont entamée au lendemain du second conflit mondial. Mais nous devons plus 
que jamais être convaincus qu’elle reste notre avenir, comme le disait François Mitterrand. 
Et pour redonner à nos peuples, qui doutent ou qui craignent, le goût de l’Europe, nous 
devons leur démontrer que l’Europe les protège, et faire en sorte qu’elle les protège encore 
mieux. Cette protection concerne bien sûr la sécurité, au sens premier du terme, mais aussi la 
protection de nos intérêts dans la compétition économique internationale et la protection 
dans le domaine social.  
 
Chers amis, je vous remercie encore de votre présence ce soir. Après l’allocution du 
Président de la République hellénique, la chorale de l’Université d’Athènes interprétera les 
hymnes grec, français et européen. Vive la République, vive la France, vive la Grèce, vive 
l’amitié entre la France et la Grèce. »  


