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Monsieur le Premier ministre,
Mesdames et Messieurs les ministres,
Mesdames et Messieurs les parlementaires,
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,
Madame la Conseillère consulaire
Chers compatriotes
Chers amis

Je suis très heureux de vous accueillir à notre réception pout la fête 
nationale de la république française

Monsieur le Premier ministre, vous avez choisi une nouvelle fois cette 
année d’être parmi nous pour célébrer la Fête nationale de la 
République française. Je vous en remercie vivement, ainsi que tous 
les membres du gouvernement qui vous accompagnent ce soir.

Il y a un an nous célébrions le vingt-cinquième anniversaire de 
l'indépendance de la Géorgie, l'entrée en vigueur du traité 
d'association et sur le plan bilatéral l'intensification de notre relation 
dans tous les domaines.  

Aujourd'hui si nous regardons autour de nous, que constatons-nous?

Le monde dans lequel nous vivons est devenu encore plus incertain, 
plus instable. Au-delà des crises existantes, Syrie, Ukraine, de celles 
du Sud-Caucase, qui durent depuis trop longtemps et constituent une 
menace à la stabilité régionale et à la sécurité internationale et aussi 
un obstacle au progrès économique et social des peuples de la région 
de nouvelles crises surgissent ou resurgissent, ici ou là au Moyen-
Orient, en Afrique, en Asie.

Les défis auxquels nos sociétés sont confrontées sont de plus en plus 
complexes. Ils se multiplient et gagnent en intensité, je pense à la 
crise des migrants, au fléau du terrorisme, à la montée des 



nationalismes, du protectionnisme et aux tentations du repli sur soi et 
aussi au changement climatique. A ce sujet permettez-moi de 
mentionner la proposition faite par Emmanuel Macron à l’issue du 
G20 à Hambourg, d’accueillir à Paris le 12 décembre prochain un 
sommet qui portera notamment sur les questions de financement et 
l’identification de projets destinés de lutter contre le réchauffement 
climatique. 

Dans un tel contexte, comment ne pas faire sienne la formule du 
philosophe italien Antonio Gramsci.  

Le pessimisme de la raison nous oblige à l'optimisme de la 
détermination. 

Et cette détermination qui rétablit notre confiance en l’avenir, nous 
devons la puiser dans nos valeurs. Liberté, égalité et fraternité. 
Fondement même de nos démocraties, elles constituent le meilleur 
rempart au désarroi, au désespoir et à l'inaction. 

Liberté. La liberté d'expression et le pluralisme politique qui 
l'accompagne, la liberté de mouvement et le droit à la sécurité, telles 
sont les exigences de nos sociétés. Elles imposent à ceux qui nous 
gouvernent la plus grande vigilance afin que la volonté de mettre en 
œuvre les réformes nécessaires n'occulte pas la nécessité du débat 
démocratique, de la prise en compte des opinions de la société civile 
et de la recherche du plus large consensus possible. 
Égalité. L'égalité devant la Justice, devant l'éducation et le progrès 
social forme la pierre angulaire du pacte qui unit le peuple à ses 
dirigeants. La lutte contre la corruption, le respect sans faille des 
règles d’éthique, le combat pour l'indépendance de la justice, l'accès à 
une formation de qualité , synonyme de garantie d’emploi, telles sont 
les exigences de nos sociétés et la responsabilité de nos gouvernants. 
Fraternité enfin. En assurant une juste redistribution des richesses, en 
venant au secours des plus démunis et des plus exposés à toutes sortes 
de violences. En ayant le courage et la force de résister aux égoïsmes 
et aux pressions de toute nature.



C'est en quelque sorte le mandat que le peuple français vient de 
confier au Président Macron en lui donnant au Parlement la majorité 
dont il a besoin pour conduire son action. C'est aussi d'une certaine 
façon le mandat, Monsieur Le Premier Ministre, que vous a donné le 
peuple géorgien, lors des élections de l’automne dernier. 
C’est un mandat conforme aux valeurs européennes que nous 
défendons, vous et nous, c’est une exigence en ligne avec les 
aspirations européennes qui vous guident et que nous soutenons. 
A cet égard, je souhaite féliciter la Géorgie des procès accomplis au fil 
des ans et qui ont conduit à la libéralisation des visas. C’est une 
victoire pour le peuple géorgien, c’est aussi une victoire pour vous 
Monsieur le Premier Ministre.Je souhaite également vous dire toute la 
confiance que nous portons dans votre détermination à mettre 
effectivement en oeuvre l’ensemble des chapitres de l’accord 
d’association qui vous lie à l’Union Européenne.

En cette année de la célébration du vingt-cinquième anniversaire de 
l'établissement de nos relations diplomatiques je tiens à vous 
réaffirmer Monsieur le Premier Ministre, et à travers vous à 
l’ensemble du peuple géorgien, le soutien indéfectible de la France à 
votre souveraineté et à votre intégrité territoriale. 
Le Président Macron a été très clair à ce sujet dans la lettre qu'il a 
adressée au Président Margvelashvili en réponse à son message de 
félicitations. 

Notre ambition pour la Géorgie, et c’est ce qui guide l'action de 
l'ambassade de France à Tbilissi, c’est que vous réussissiez, que vous 
deveniez une nation forte, prospère et indépendante. 

À travers sa participation aux programmes européens dont elle est l'un 
des tous premiers contributeurs au plan financier et à travers sa 
coopération bilatérale la France a pour seul objectif  que 
d'accompagner la Géorgie dans son développement politique, 
économique, culturel et social.

Au plan politique notre dialogue s'est considérablement intensifié. Le 



Président Margvelashvili et vous même vous êtes rendus en France l'an 
dernier  
La Visite officielle en septembre 2016 de jean-Yves Le Drian, première 
visite d'un Ministre français de la Défense en Géorgie a témoigné de 
l'importance que nous attachons à notre coopération dans le domaine 
militaire. Nous avons célébré à cette occasion Le dixième anniversaire 
de la création de l'école de montagne De Satchkhere. Hier j'ai eu le 
plaisir de remettre les certificats de langue française à cinq de vos 
cadets, d'accueillir l'un de vos jeunes et brillants officiers qui vient d'être 
admis à la prestigieuse École Militaire De Saint-Cyr et de remettre la 
médaille d'or de La Défense nationale à votre ancien attaché de 
Défense à Paris auteur notamment d'un lexique Franco géorgien des 
termes militaires. Cette fraternité entre nos forces armées ne se 
manifestent pas seulement à travers les actions de formation. Il s’agit 
d’une réelle fraternité d’armes qui se concrétise aussi sur les théâtres 
d’opérations extérieures.
A cet égard, je souhaiterais vous exprimer toute notre gratitude pour 
votre engagement aux côtés de l'Union européenne en République 
centre africaine dans une mission de stabilisation conduite dans le cadre 
de la politique européenne de sécurité et de Défense. 

Au plan économique, nos relations se développent également. je 
mentionnerai la venue d’une importante délégation du MEDEF, 
l’ouverture du bureau de l’Agence Française de Développement, 
l’installation de la Chambre de commerce et d’industrie franco-
géorgiens dans de nouveaux locaux, l’inauguration, en votre présence, 
de l’école Vatel.

Sans être exhaustif, je mentionnerai la coopération existant entre nos 
deux ministères de l’intérieur et de la justice qui a donné lieu à des 
échanges d’expérience intéressants dans les domaines de la lutte 
contre la criminalité organisée, contre le trafic des stupéfiants et en 
matière de prévention des risques. La France a soutenu la Géorgie 
pour son entrée à EUROPOL, conduisant à l'Accord de coopération 
opérationnelle signé en Avril et ratifié en Juin 2017.

Je terminerai par le dynamisme de notre relation culturelle en 
mentionnant
- le renouveau de la coopération universitaire franco-géorgienne avec 



une trentaine d'accords bilatéraux actuellement actifs,
- le projet d'Université franco-géorgienne dans les domaines 
prioritaires du tourisme et de l'agriculture,
- le succès croissant de l'Ecole française du Caucase qui va dépasser 
les 350 élèves à la rentrée de septembre 2017,
- l'exposition "La Géorgie berceau de la viticulture", de fin juillet à 
novembre 2017, à la Cité des civilisations du Vin de Bordeaux. La 
Géorgie est le premier vignoble étranger invité par ce musée inauguré 
l'an dernier en présence du Premier Ministre géorgien.

Ce soir, pour interpréter nos hymnes, j’ai invité le chœur national 
d’Abkhazie Gouram Khourachvili. Dirigé par le jeune compositeur 
Zviad BOLKVADZE, ce groupe se produit aussi à l’étranger

Je tiens également à remercier les lutteurs géorgiens, champions 
olympiques, qui animent avec nous le stand consacré à la promotion 
de Paris 2024. Le hasard a voulu que ce soit aujourd’hui que s’est 
tenu le grand oral devant le Comité international Olympique 
concernant la candidature de Paris. Un quizz est organisé et les 
résultats seront annoncés à 20h45, les heureux gagnants recevant 
quelques cadeaux

Enfin, je souhaiterais remercier tous nos sponsors sans le soutien 
desquels nous n’aurions pas pu organiser cette réception. Je 
mentionnerai Silk Road, Carrefour, Iveco,Suez, Thales et Servier. 
Mais il y en a beaucoup d’autres.

Merci à toutes et à tous d’être là. Je vous souhaite un excellent 14 
Juillet.
Vive l’amitié entre la France et la Géorgie,
Vive la République, vive la France


