
       
Célébration du 14 juillet 2018 

A l’Ambassade de France à Belgrade 
 

C’est un grand honneur, mais également un plaisir que je partage avec mon 
épouse et ma famille, de vous accueillir aujourd’hui à la Résidence de France pour 
célébrer le 14 juillet, notre fête nationale, pour la première fois depuis mon arrivée en 
Serbie l’an dernier.  

 
Cette année écoulée a été très riche pour la relation franco-serbe et la 

période à venir le sera également. Je voudrais souligner trois points :  
 

1/ Cette année 2018 marque le Centenaire de la fin de la Première guerre 
mondiale, durant laquelle la Serbie et la France ont combattu ensemble. Notre 
alliance, notre amitié s’est forgée dans les épreuves de la Grande guerre. Nous 
organisons cette année toute une série de commémorations afin de saluer ensemble la 
libération de la Serbie en 1918 par les armées serbes et alliées commandées par le 
général français Franchey d’Esperet. La France, la Serbie n’oublient pas [leur histoire 
– en serbe]. La rénovation du Monument de reconnaissance à la France, dans le parc 
de Kalemegdan, à quelques mètres d’ici, qui sera achevée cette année en constitue la 
démonstration.  

 
2/ En célébrant le passé, nous travaillons également au présent pour 
renforcer notre relation et nous préparons son avenir.  
 
Cette année nous avons :  

� Relancé au plus haut niveau notre dialogue politique. Au cours des derniers 
mois nous avons accueilli à Belgrade deux visites ministérielles ainsi que de 
plusieurs délégations parlementaires. La visite du Président Vucic à Paris, que je 
remercie de sa présence ce soir, le 17 juillet, dans 3 jours, confirme ce nouvel élan. 

� (nous avons également) Considérablement renforcé notre coopération 
économique – avec l’obtention de plusieurs contrats importants et l’organisation 
fin mai d’un Forum d’affaires régional France / Balkans à Belgrade qui a été un 
grand succès. 

� Accru la sécurité de nos concitoyens en travaillant toujours plus ensemble 
contre les menaces que nous avons en commun : le terrorisme, le radicalisme ou 
les trafics d’armes. Je tiens d’ailleurs à remercier la Serbie pour sa participation 



 

très appréciée dans des opérations de maintien de la paix, souvent aux côtés de 
l’armée française. 

� Approfondi encore notre partenariat culturel et en matière d’éducation. 
 
Sur tous ces chantiers, nous sommes déterminés à progresser encore au cours des 
mois qui viennent. 
 
3/ Enfin, et ce sera mon troisième point, cette relation bilatérale renforcée 
nous la mettons au service également de la perspective européenne de la Serbie. 
La France continuera à appuyer l’intégration européenne de la Serbie tout en 
travaillant à une nécessaire consolidation de l’Union européenne et à sa réforme, car 
tel est notre intérêt commun. Je souhaite saluer les efforts du gouvernement pour se 
rapprocher de l’adhésion et j’encourage tous les citoyens serbes à se mobiliser pour 
s’intégrer à la communauté de destin qu’est l’Union européenne. 

 
 Avant de vous libérer pour profiter des nombreux stands que nous vous 
proposons ce soir, je souhaite remercier les membres de l’Ambassade, et tous nos 
sponsors pour leur générosité. 
 
 Et pour continuer cette belle fête du 14 Juillet, je vous invite à vous rendre 
à la fin de cette réception vers 22h à Dorcol Platz pour un grand bal populaire. 
 
 Et demain, bien sûr, je suis sûr que nous continuerons à faire la fête et à 
célébrer la France au terme de la finale de la coupe du monde de football en Russie !  

 
 

Živela Francuska, živela Srbija, živelo francusko-srpsko prijateljstvo ! 

I napred Plavi ! 


