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MESSAGE DE L’AMBASSADEUR DE FRANCE  A LUXEMBOURG  

A L’OCCASION DE LA FETE NATIONALE LE 14 JUILLET 2020 

Chers compatriotes,  

Excellences et chers collègues, 

Mesdames et Messieurs des Elus, 

Mesdames et Messieurs les Présidents  

Chers amis luxembourgeois, Leif Frënn 

Je souhaite pour commencer ce message, avoir une pensée pour tous ceux qui ont perdu la 

vie lors de cette pandémie et pour leurs proches. J’exprime ma plus grande reconnaissance 

aux personnels soignants qui ont pris des risques en toute conscience pour secourir les 

personnes atteintes par ce terrible virus et ceux malheureusement décédés dans l’exercice 

de leurs fonctions au service des autres. Je n’oublie pas tous ceux qui sont restés à leur poste 

pour assurer la continuité de la vie administrative, économique et sociale. 

Je remercie chaleureusement le Grand-Duché de Luxembourg pour l’accueil en soins 

intensifs de patients français du Grand-Est lorsqu’il était très durement frappé par 

l’épidémie. Le Président de la République a adressé à S.A.R. le Grand-Duc et au Premier 

Ministre, Xavier Bettel, sa profonde reconnaissance et celle du peuple français pour ce geste 

exemplaire de coopération et de solidarité qui démontre une fois de plus que la France et le 

Luxembourg sont plus que des voisins. Ils sont des amis, des partenaires engagés dans cette 

bataille comme sur bien d’autres sujets européens et internationaux. Cette aide précieuse 

également offerte par l’Allemagne, la Suisse et l’Autriche, a sauvé beaucoup de patients et 

permis de soulager le travail des services d’urgence. 

 Am Numm vun Frankräich, wollt ech Lëtzebuerg villmools Merci soen fir di wäertvoll Hëllef 

a fir di exemplaresch Zesummenaarbecht a Solidaritéit  

Je pense aussi à tous ceux qui subissent les conséquences économiques de cette crise, ceux 

qui ont perdu leur emploi ou qui se trouvent dans une situation de précarité mettant en 

danger leur santé, leur famille.  
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La célébration de notre fête nationale à Luxembourg prend cette année une forme et une 

signification singulières que personne n’avait prédites. En raison des mesures de prévention 

sanitaires, il ne sera pas possible d’organiser les  traditionnelles manifestations festives qui 

sont habituellement l’occasion de nous retrouver pour partager gaiement nos valeurs 

Républicaines. 

Avec les Conseillers des Français de l’étranger, les représentants des anciens combattants et 

des principales  associations françaises, j’ai souhaité maintenir le dépôt de gerbe qui a lieu 

chaque année à cette occasion à la Gëlle Fra.  Rien ne doit nous faire oublier ou nous 

empêcher d’honorer la mémoire de ceux qui se sont battus, ont souffert, ont donné leur vie  

pour préserver la paix, et nos valeurs fondamentales de Liberté, d’Egalité, et de Fraternité. 

Comme à Paris cette année, nous associerons à la reconnaissance de la nation française, à 

nos pensées, celles et ceux qui sont engagé(e)s dans la lutte contre la Covid-19 et nous nous 

inclinons devant les personnels de santé décédés dans l’exercice de leur mission.  

L’onde de choc de ce virus qui s’est propagée à grande vitesse a brutalement perturbé nos 

modes de vie, mis à l’arrêt le monde,  conduit à la mise en place d’états d’urgence et de lois 

d’exception, provoqué une réflexion défensive sur la mondialisation, sur  la souveraineté, sur 

la préservation de l’environnement. La pandémie a révélé l’ampleur des inégalités et souligné 

la nécessité de refonder nos priorités humaines, sociétales et environnementales. 

Cette crise sanitaire n’a pas provoqué mais révélé, le désordre multipolaire et accentué les 

tensions géopolitiques  portant sur les relations sino-américaines, sur l’avenir du 

multilatéralisme, sur l’unité de l’Europe. 

Prise au dépourvu par le choc de la pandémie, l’Union Européenne a tardé à organiser sa 

solidarité et à préserver les deux piliers que sont l’espace Schengen et le marché unique.  Plus 

que jamais, cette crise a mis en lumière l’interdépendance économique des états membres 

de l’Union européenne. Le coronavirus a plongé l’Union européenne dans la récession 

économique et sociale la plus profonde de son histoire qui aura des conséquences durables 

si les états membres  ne parviennent pas à s’entendre sur un plan de mesures communes et 

solidaires pour relancer nos économies, pour protéger les citoyens et restaurer la confiance 

dans l’avenir du projet européen.  Ce plan passe par un emprunt au nom de l’UE, un mixe de 

subventions et de prêts brisant le tabou d’une dette commune un investissement massif dans 

les secteurs stratégiques Nous formons le vœu que les dirigeants des 27 pays de l’Union 

Européennes trouvent un compromis sur le plan de relance de l’économie européenne lors 

du sommet extraordinaire qui aura lieu à Bruxelles les 17 et 18 juillet prochains.  
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Célébrer le 14 juillet, c’est célébrer les valeurs universelles et fondamentales  qui nous 

unissent «liberté, égalité, fraternité » et constituent depuis 250 ans le socle de nos sociétés 

démocratiques. Ces  trois principes constitutionnels qui forment la devise nationale  trouvent 

une résonnance particulière avec la crise sanitaire et économique qui a frappé nos pays, nos 

familles, nos entreprises.  

LIBERTE : l’urgence sanitaire  a conduit nos dirigeants à prendre dans l’intérêt de tous, des 

mesures de restriction de l’une de nos plus naturelles libertés, celle  de circuler, de rendre 

visite à nos familles et nos amis, de nous rassembler, de fréquenter l’école, d’assister à des 

spectacles, de pratiquer  des activités  collectives, de franchir les frontières sans contrainte. 

Ces restrictions ont affecté notre vie professionnelle, familiale, sociale et affective. Le danger 

a provoqué la méfiance, la suspicion et parfois, le rejet, entre les nations et entre les 

personnes. Ce  confinement forcé et la mise en place de contrôles et de barrières sanitaires, 

nous a fait prendre conscience,  et notamment aux plus jeunes qui n’ont pas connu l’époque 

des couvre-feux et des gardes-frontières, les acquis de nos démocraties comme celui de la 

liberté de rassemblement ou les acquis européens de libre circulation des biens et des 

personnes dans l’espace Schengen. Il a fallu des années pour réussir à abattre les frontières 

entre les états de l’espace Schengen et quelques jours seulement pour les rétablir.  L’unité 

européenne nécessite un retour à un espace Schengen pleinement fonctionnel. Cohérent 

avec l’interdépendance économique des Etats membres, plus particulièrement dans les 

espaces frontaliers où circulent librement les travailleurs.  

EGALITE : cette pandémie nous a rappelé que la maladie peut frapper chacun d’entre nous, 

qu’il est essentiel de maintenir un système de santé performant et réactif ouvert à tous. 

Devant une épidémie nous sommes tous vulnérables et dépendants les uns des autres. Nous 

ne sommes malheureusement pas tous égaux pour résister à la maladie et à ses 

conséquences économiques et sociales. Nos aînés ont été proportionnellement plus touchés. 

Le confinement a renforcé les inégalités économiques et sociales : certains secteurs de 

l’économie ont  été plus atteints  avec des fermetures d’entreprises, des pertes d’emplois, 

des baisses de salaires.  

En France, cette crise nous a invités à relever le défi de l’égalité par la mise en place rapide 

non seulement de mesures sanitaires,  de mesures immédiates d’aides économiques et 

sociales, mais aussi d’un vaste plan de  reconstruction économique, écologique et sociale : 

 une relance économique  pour soutenir nos entreprises et nos emplois avec une  

relocalisation industrielle ; 

 une stratégie pour mettre fin à sa dépendance dans les secteurs de première nécessité, 

notamment la santé et l’agriculture locale ; 
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 une reconstruction écologique (ré)conciliant production et climat ; 

 une reconstruction sociale et solidaire pour revaloriser nos personnels soignants ; 

 une relance sociale par le biais d’un investissement massif en direction de la jeunesse 

par l’instruction, la formation et l’emploi ; 

 une France unie autour des valeurs de la République. 

FRATERNITE : Cette crise planétaire qui nous concerne tous est aussi l’occasion de souligner 

la nécessaire solidarité entre les citoyens. 

Il n’est pas inutile de se remémorer la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948) 

qui rappelle ce devoir de fraternité entre citoyens : « Tous les êtres humains naissent libres 

et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les 

uns envers les autres dans un esprit de fraternité ».  

La solidarité doit aussi s’exprimer entre les nations. Cette crise d’une ampleur inégalée, nous 

rappelle notre vulnérabilité et montre à quel point l’unité, la solidarité et le dépassement des 

égoïsmes entre  les nations sont cruciaux pour apporter une réponse mondiale coordonnée 

et cohérente face aux conséquences sanitaires mais aussi socio-économiques plus larges de 

la crise. Seule une action solidaire, la construction d'une gouvernance mondiale  plus forte et 

un renforcement de la coopération internationale permettront de surmonter de telles 

menaces pour l'humanité, qui ne manqueront pas de se reproduire.   

Chers compatriotes, chers amis, 

 je vous adresse à tous mes vœux les plus chaleureux de bonne santé pour faire vivre 

ensemble et profiter longtemps des valeurs inscrites dans le Traité de  l’Union Européenne : 

le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, l’état de droit, le respect 

des droits de l’homme, dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-

discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les 

hommes.  

Vive la France. Vive le Luxembourg. Vive l’Europe 

 

 


