
 1 

 

 

Discours 14 juillet 2018 

Ambassade de France en Lettonie 

Riga, « Latvian House » 

* 

Monsieur le Ministre, 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

Mesdames et Messieurs, 

Chers Amis, 

 

Ministra Kungs, Ekselences, 

Dāmas un kungi, 

Dārgie draugi, 

 

Labdien! 

 
1-C’est avec beaucoup d’émotion et un immense plaisir que je vous accueille aujourd‘hui pour célébrer 

la Fête Nationale.  Je vous remercie d’être venus nombreux pour commémorer ce 14 juillet. 

Si cette date est souvent associée en France à la prise de la Bastille et à la fin de l’absolutisme royal, c’est 

avant tout le symbole de l’union des Français autour d’un projet commun, autour des valeurs de liberté, 

de démocratie et de droits de l’homme.  

En cette 1ère année du centenaire de la Lettonie, cette commémoration du 14 juillet est hautement 
symbolique : 
 
C’est le partage de ces mêmes idéaux universels qui a permis de tisser des liens étroits entre nos deux 
pays au fil des années  autour de la langue et de la culture française, avant même la création de l’Etat 
letton ; à l’occasion de la libération de la Lettonie et de Riga en 1919 puis à l’occasion de la reconnaissance 
officielle de la Lettonie en 1921 ; enfin avec le rétablissement de l’indépendance de la Lettonie et des 
relations diplomatiques en août 1991, qui amena le Président François Mitterrand à être le premier chef 
d’Etat européen à se rendre en Lettonie en 1992 et à exprimer le souhait « d’amitiés solides et de 
relations fortes ». 
 

C’est dans cette droite ligne que s’est inscrit le Président de la République Française en recevant à Paris 
en avril dernier le Président Vejonis et ses  homologues estonienne et lituanienne. Au-delà d’un temps 
politique fort, cette visite a été l’occasion d’inaugurer la magnifique exposition sur le symbolisme balte 
que le Musée d’Orsay accueille jusqu’à demain, autour des artistes qui ont contribué à l’éveil de la 
conscience nationale. Je pense notamment à Janis Rozentals (Je ne peux ne pas mentionner aujourd`hui un 
de ceux-là, Janis Rozentals,  dont nous pouvons admirer plusieurs magnifiques fresques ici, dans cette 
« Maison de l’Association des Lettons de Riga ». 
 
Cette visite a été aussi l’occasion de rappeler et renforcer le cadre stratégique de la coopération étendue 
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entre nos deux pays. C’est dans la ligne de cette relation renouvelée que le Premier ministre, Maris 
Kucinskis, a pu, en mai dernier, s’entretenir longuement avec le Président Macron. 
 
2. Comme l’a indiqué le Président Emmanuel Macron le 9 avril dernier, « le contexte international 

particulièrement troublé et incertain impose à nos deux pays de poursuivre une coopération étroite ».  

La France et la Lettonie partagent une même volonté politique d’œuvrer ensemble en faveur de la 

refondation de l’Europe. Si la Lettonie est aujourd’hui dans le premier cercle de solidarité de l’Union 

Européenne, c’est parce qu’elle a fait le choix résolu, dès 2004, de surmonter les difficultés pour intégrer la 

communauté de destin européen et être à l’avant-garde du projet européen. Ce sont autant de choix 

politiques qui font de la France et de la Lettonie des pays alliés et amis, dont les intérêts et les valeurs se 

rejoignent au sein de l’Union Européenne. La présence à Paris de la Présidente Vaira Vike-Freiberga, à 

l’occasion de l’entrée de Simone Veil au Panthéon il y a quelques jours, illustre, s’il en était besoin, cette 

proximité sur les valeurs européennes. 

La coopération s’inscrit dans le cadre du partenariat stratégique qui unit la France et la Lettonie depuis 

2008. Dix ans après, l’année 2018 a été l’occasion pour Edgars Rinkevics de signer avec son homologue 

française un nouveau plan d’action. 

Ce plan fixe pour les 5 années à venir des objectifs de travail dans chacun des nombreux domaines de la 

relation bilatérale. 

En matière de défense et de sécurité, la coopération est particulièrement développée : 

- La France contribue actuellement, et pour la 7ème fois, à la police du ciel balte, avec quatre 
Mirage-2000. Elle est présente dans Stratcom, ici à Riga, et la participation d’un bataillon 
français aux mesures de réassurance de la région balte, initiée en 2017 et poursuivie en 2018, 
sera renouvelée pour 2019.  

- Mais je tiens à remercier la Lettonie pour sa contribution importante à la défense européenne, 
à travers sa participation aux théâtres d’opération africains et à travers sa signature de l’accord 
de Coopération structurée Permanente. 

- Ce sont autant de sujets qui ont pu être évoqués il y a quelques semaines, à Paris, entre nos 
Ministres de la défense.  
 

Dans le domaine économique, je souhaite saluer les nombreuses initiatives qui contribuent au 

développement des investissements croisés et des échanges commerciaux entre nos pays :  

- Le Forum économique franco-letton, qui s’est tenu à Paris en mai dernier, a été l’occasion pour 
le Premier Ministre Māris Kucinskis de mettre en valeur la Lettonie auprès des entreprises 
françaises. Je note que depuis quelques mois plusieurs délégations d’entreprises et de banques 
ont manifesté leur intérêt par rapport à ce pays européen avec lequel elles n’étaient pas 
habituées à travailler, lui préférant des contrées plus lointaines. 

- Les domaines de coopération sont nombreux et l’ouverture de la ligne aérienne directe entre 
Riga et Bordeaux en juin dernier est une magnifique occasion de développement des affaires et 
du tourisme entre la Lettonie et la plus grande région française.  

 

Mais la coopération entre la France et la Lettonie va bien au-delà de ces différents domaines. J’en veux 

notamment pour preuve les échanges répétés au cours de ces derniers mois entre membres des 

Assemblées Parlementaires, entre juges des Juridictions suprêmes et entre hauts fonctionnaires. Et la 

commémoration du centenaire a donné lieu dans la période récente à de multiples manifestations 

culturelles tant ici à Riga qu’en France, qui vont se poursuivre dans les semaines à venir.  
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C’est dans cette dynamique de ce que j’appellerai le « renouveau » de notre relation bilatérale, d’ores et 

déjà particulièrement étroite, que s’inscriront les mois à venir, autour des évènements majeurs que 

seront : 

- la visite du Président Macron, comme ce dernier en a convenu avec Premier ministre Maris 

Kucinskis il y a quelques semaines ; 

- l’invitation de la Lettonie à Paris pour participer aux cérémonies célébrant le centenaire de 

l’armistice de la 1ère Guerre Mondiale, ainsi que pour l’ouverture du Forum Mondial pour la Paix; 

- ensuite, la poursuite de la commémoration du centenaire de la création de l’Etat letton avec le 

100ème anniversaire de la libération de Riga ne octobre 2019 ; 

- enfin, l’organisation à Riga d’un second Forum d’affaires qui permettra cette fois aux 

entrepreneurs français de venir ici à la rencontre des acteurs économiques lettons ; 

- et, sans oublier, dans les prochains mois, le retour à Riga de l’exposition sur le Symbolisme balte, 

que ceux qui n’ont pas pu se rendre à Paris pourront venir découvrir.  

3. Pour conclure :  

Je voudrais adresser tous mes remerciements à tous les acteurs de cette relation bilatérale, membres du 

gouvernement, parlementaires, fonctionnaires, diplomates, société civile, artistes, qui incarnent au 

quotidien la qualité de cette relation.  

Je salue l’engagement de l’Institut Français au service de cette relation bilatérale. Aux côtés de l’Ecole 

Jules Verne et en lien étroit avec nombre d’organismes lettons, dans le domaine de la culture et de 

l’éducation, c’est un acteur incontournable de la diffusion de la culture et de la langue françaises.  

Je n’oublie pas la contribution importante de la communauté et des entreprises françaises présentes en 

Lettonie. Je rends hommage au dynamisme des cercles d’affaires français et de tous ceux qui contribuent 

au développement de la relation bilatérale. A travers celles et ceux qui sont ici aujourd’hui, je souhaite 

redire l’implication du Gouvernement Français à leurs côtés. Chacun de nos compatriotes sait pouvoir 

compter sur le professionnalisme des personnels de l’Ambassade, que je remercie pour leur engagement.  

 

Enfin, je souhaite adresser un remerciement tout particulier à toutes celles et ceux qui ont contribué, par 

leur soutien, à la réussite de cette manifestation aujourd’hui :  

- Un grand merci à tous nos sponsors : Axon Cable, Schneider, Thalès, L’Oréal, Esthederm, 
Sothys, Renault, Rigas Karte et Pernod Ricard. 

- Mais il me faut aussi remercier chaleureusement nos musiciens et nos choristes qui ont figuré 
au nombre des participants à l’extraordinaire festival de chants de la semaine dernière. Leur 
présence aujourd’hui témoigne de la qualité du lien entre nos deux pays.  

* 

Je vous remercie d’être venus. Bonne fête à toutes et à tous. 

Vive la France! 

Vive la Lettonie! 

Vive l’amitié entre nos deux pays! 

Vive l’Europe! 
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Merci! 

* 

HYMNES 

* 

 

Levons notre verre à la France! 

 


