
 

Vœux à la presse 

(résidence de France - 29 janvier 2016) 

 

 

 

Chers amis, 

 

Je vais aller à l’essentiel : le héros préféré des relations franco-

russes, le chiot Dobrynya dont vous avez tous suivi les 

pérégrinations, va très bien depuis son arrivée en France. Il cohabite 

à merveille avec la charmante Alie, sa colocataire au centre de 

formation des chiens de la police nationale française. Il est en 

« phase de socialisation » et fait toutes ses preuves. Il joue bien, 

mange bien et est déjà propre ! Dans quelques mois il commencera 

sa formation de chien policier, et je lui souhaite beaucoup de 

succès ! 

 

Mais la sympathique figure de Dobrynia nous rappelle que 2015 a 

été une année marquée, plus encore que les précédentes, par le 

terrorisme, multipliant les tragédies à travers le monde.  

La France a été particulièrement meurtrie, cible d’une vague 

d’attentats sans précédent, depuis les meurtres de Charlie hebdo et 

de l’hyper casher jusqu’à la terrible nuit du 13 novembre. Mais la 

France reste  debout, parce que les Français – tous les Français, quel 
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que soit leur âge, leur religion, leur origine – ont su être unis dans la 

défense de ce qui fait leur identité au sein de notre République 

fondée sur les valeurs universelles de la démocratie, de l’Etat de 

droit et des droits de l’homme.  

 

Dans ces heures sombres, la solidarité, européenne et 

internationale, ne nous a pas manquée. Le peuple de Russie – lui 

aussi visé et atteint par Daech – s’est pressé aux portes de 

l’ambassade.  

Nous lui en sommes reconnaissants. Leurs témoignages de 

sympathie, les vôtres sont allés droit au cœur des Français. 

 

Daech et les assassins qui s’en réclament ont causé la mort de plus 

de 2.000 civils en 2015. Les musulmans ont été les plus touchés, 

nous ne devons pas l’oublier afin de ne jamais confondre islam et 

terrorisme. 

 

Avec la Russie, le Président de la République a voulu que nous 

puissions renforcer notre coopération pour éradiquer Daech et Al-

Quaida, au Moyen Orient et en Afrique notamment. C’était le sens 

de sa visite à Moscou le 26 novembre dernier. 

Mais en Syrie, il reste indispensable de progresser sur la voie d’un 

règlement politique : c’est l’objet de la rencontre qui s’est ouverte 

aujourd’hui à Genève sous l’égide des Nations Unies. 

 

Vous en connaissez les paramètres : un cessez-le-feu et un accès 

humanitaire, la création d’une autorité de transition dotée des 
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pleins pouvoirs exécutifs, des élections. C’est le schéma agréé à 

Genève I, à Vienne et au Conseil de sécurité. 

Soyons clairs : Al-Assad doit cesser de profiter de l’engagement 

russe et iranien pour martyriser sa population ; l’avenir de la Syrie 

ne passe pas par lui. 

 

Mais, pour avoir été dramatique, 2015 a aussi été une année 

porteuse d’avancées, sur certains dossiers internationaux majeurs, 

comme la lutte contre le réchauffement climatique et l’accord sur le 

nucléaire iranien.  

Sans le concours de la Russie, ces deux accords qualifiés 

unanimement d’historiques dans lesquels la diplomatie française a 

joué un rôle de premier plan n’auraient pas été possibles.  

 

Hier le président iranien Rohani était à Paris – première visite d’un 

président iranien en France depuis dix-sept ans. Le travail sur le 

climat doit se poursuivre, avec notamment la signature prévue à 

New-York le 22 avril de l’accord de Paris – rappelons-nous que 2015 

a été la plus chaude de l’histoire des statistiques… 

 

Avec la crise en Ukraine la Russie s’était mise à l’écart de la 

communauté internationale. La France est au cœur du processus de 

Normandie, qu’elle a initié et porté avec son partenaire allemand, 

pour fixer à Minsk un cadre de règlement de cette crise grave et 
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pousser les parties à la mise en œuvre des engagements pris. 

Aujourd’hui les difficultés demeurent, mais Minsk demeure la seule 

voie d’un règlement pacifique en Ukraine, et il faut avancer vers 

cette issue : c’est-à-dire le rétablissement de la souveraineté de 

l’Ukraine jusqu’à sa frontière avec la Russie et la levée des sanctions 

internationales. 

 

 

Le dialogue entre la France et la Russie est constant au plus haut 

niveau. Vous vous souvenez des deux visites du Président de la 

République en 2015 à Moscou. Ils se sont parlé 24 fois au cours de 

l’année… 

Les ministres français se sont succédés à Moscou depuis quatre 

mois : M. Le Foll, ministre de l’Agriculture, Mme Royal, ministre de 

l’Ecologie, M. Le Drian, ministre de la Défense et, cette semaine 

encore, M. Macron, ministre de l’Economie. 

 

La tenue du CEFIC co-présidé par Emmanuel Macron lundi dernier 

montre bien notre confiance en l’avenir en dépit de la crise 

économique qui affecte la Russie et nos échanges. A tous ses 

interlocuteurs, le représentant du gouvernement français a rappelé 

que la France plaiderait pour une levée des sanctions dès que les 

accords de Minsk seraient pleinement appliqués.  

Son message : « Un partenariat fort avec la Russie fait partie des 

intérêts stratégiques internationaux de la France et de l’Europe». 
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S’agissant de notre pays, j’en veux pour preuve les quelques 

grandes échéances suivantes à venir en 2016, à noter dans vos 

agendas : 

 

 L’année 2016-2017 sera celle du tourisme culturel franco-russe. Le 

lancement en est prévu au début du mois d’avril avec un concert du 

célèbre orchestre du Capitole de Toulouse au Bolchoï, et la relance 

de la Commission culturelle conjointe franco-russe. 

 Nous prévoyons par ailleurs, avec nos partenaires européens, une 

semaine d’évènements – exposition, débats – consacrés à la liberté 

d’expression à la fin du mois d’avril. Thème fondateur de notre 

République qui a été au  cœur de l’actualité en 2015 avec le 

massacre perpétré dans la rédaction de Charlie Hebdo. 

 L’année 2016 sera aussi celle de la science à l’occasion des 50 ans 

de notre coopération scientifique et de la visite du général De 

Gaulle à Moscou en 1966. 

 Nous renouvellerons l’opération gastronomique Goût de France au 

cours de laquelle une quinzaine de restaurants partenaires russes 

serviront le 21 mars un repas français. Et bien sûr, après le succès 

de la Journée de la France au Flacon en 2015, nous aurons au début 

du mois de juillet une série d’évènements pour célébrer avec nos 

amis Russes le 14 juillet. 

 

Enfin, rendez-vous en France naturellement cet été pour l’Euro 

2016 ! 
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Je n’entre pas dans plus de détails, car vous savez déjà tous 

retrouver sur les réseaux sociaux, nos comptes twitter 

@FranceEnRussie, facebook et notre site internet toutes ces 

informations.  

 

Chers amis, tout au long de 2015 nous avons travaillé avec vous 

tous, ministres, ambassadeur, service de presse, services de 

l’ambassade, pour vous informer et expliquer nos politiques, nos 

positions.  

Parce qu’à travers vous tous, c’est le public russe dans son 

ensemble, dans sa diversité, que nous touchons. Un public digne 

d’être informé, un public digne d’une presse riche et pluraliste.  

 

Je forme le vœu que notre coopération, cette relation personnelle 

que j’ai avec nombre d’entre vous, se poursuivra en dépit des 

difficultés économiques et autres qui fragilisent la pluralité de 

l’offre médiatique russe.  

 

Chers amis journalistes,  

Je vous souhaite à tous une année 2016 pleine de succès. 

 

 


