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Madame la présidente du Conseil du Trésor, 

Monsieur l’Ambassadeur de France au Canada, 

Mesdames et Messieurs les parlementaires, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers des Français de l’étranger, 

Représentants des forces armées,  

Mesdames et Messieurs les organisateurs, 

Chers amis, 

 

Je suis très honoré d’être avec vous aujourd’hui en ma qualité de président du groupe d’amitié France-

Canada au Sénat pour le dévoilement du monument Amicitia qui célèbre quatre siècles d’histoire et 

d’amitié entre nos deux pays, La France et le Canada. 

Je tiens à saluer la volonté des organisateurs de faire de ce dévoilement un dévoilement citoyen ouvert 

à toutes et tous. L’objectif étant de permettre à la communauté de donner vie à ce monument dans le 

temps. 

Cette volonté citoyenne est à l’image de la relation unique qui unit nos deux pays. Relation unique qui 

s’exprime par celles et ceux qui la font vivre au quotidien. Je pense notamment à nos compatriotes 

établis depuis plusieurs générations ou fraichement arrivés qui participent à faire vivre cette relation 

unique dans le domaine culturel, la recherche, l’éducation ainsi que dans un grand nombre de secteurs 

économiques. 

Relation unique, vivante et dense, de par nos nombreuses valeurs en partage. Parmi celles-ci, la 

défense des droits humains, la promotion de la libre circulation des hommes et des idées, la prévention 

et le règlement pacifique des conflits. D’autant plus à l’heure où la guerre se déroule à nos portes, je 

tiens également en ce lieu symbolique, à souligner la reconnaissance éternelle de notre pays pour vos 

https://www.amicitiafrancecanada.com/inauguration


soldats qui se sont battus et pour un grand nombre donné leurs vies afin de nous permettre de vivre 

en peuple libre.  

Cette relation unique s’incarne également par nos échanges nourris entre parlementaires de nos deux 

pays. Nous revenons justement d’une semaine d’échanges et de rencontre avec une délégation de 

parlementaires canadiens et français en Colombie-Britannique. Nous avons pu échanger et travailler 

ensemble et constater la profondeur de cette relation pour affronter les défis communs de notre 

temps. Nous avons notamment échangé et travailler concernant la lutte contre le réchauffement 

climatique et la défense de la diversité culturelle. Car ce qui nous unit depuis des siècles et encore 

aujourd’hui, c’est la culture, la langue, c’est surtout une communauté de valeurs.  

Le Canada occupera toujours une place particulière dans le cœur des Françaises et des Français. 

Vive le Canada, vive la France, vive l’amitié franco-canadienne !  

 


