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Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, 
Mesdames, Messieurs les Ministres, 
Mesdames, Messieurs les Ambassadeurs, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Ce matin, en consultant mon programme de la journée, j’ai découvert : « 19h15 – cocktail 
francophone ». 
 
A l’heure des « briefings », « conf’ calls » et autres « meetings », la chose en soi n’avait hélas 
rien de surprenant. Mais pour une manifestation censée contribuer au rayonnement de la langue 
française, la formule m’a laissé perplexe : 

- Etait-ce un trait d’humour – d’humour anglais, naturellement ? 
- Etait-ce une figure de style – l’un de ces oxymores énigmatiques qui du « soleil noir » à l’ 

« obscure clarté », peuplent la mémoire des anciens étudiants en lettres ? 
- Etait-ce une simple faute d’orthographe – à mi-chemin entre « coquetier » et « grand-

hôtel », pour paraphraser le poète1, la langue française n’a-t-elle pas « coquetel » ? 
 
Quoi qu’il en soit, je suis très heureux de vous accueillir ici ce soir, à l’occasion de cette 
traditionnelle réception des membres de la grande famille francophone.  
 
Et si je parle de famille, c’est que dans l’écheveau des liens qui unissent les peuples, ceux de la 
langue comptent parmi les plus profonds et les plus forts. Partager une langue, c’est puiser aux 
mêmes sources, c’est se nourrir d’une même sève. C’est aussi faire fructifier sans cesse un même 
trésor, au fil du  temps, au gré des hommes et de la marche du monde. 
 
Car la Francophonie est d’abord, j’en suis convaincu, une immense richesse. 
 
Notre langue est à la fois mémoire et avenir. Elle est poétique et rigoureuse, sérieuse et mutine, 
une et multiple.  

- Elle a la majesté des grands auteurs classiques et la fantaisie de nos cousins de la Belle 
Province, qui « butinent sur la toile » à la recherche de « couette et café ». 

- Elle a la langueur et la magie des nuits africaines, quand son chant envoutant monte vers 
les étoiles, le long du fleuve Sénégal, au dessus de la savane ivoirienne ou dans les sables 
du désert. 

- Elle a la sagesse des grands lettrés chinois, la légèreté du vent dans les rizières, la violence 
de l’averse pendant la mousson. 

- Elle a la fougue de la jeunesse arabe, l’affabilité du pays du Cèdre, la générosité et 
l’hospitalité des bédouins. 

- Elle a les couleurs de la Caraïbe, la douceur amère de la canne à sucre, la chaleur des 
danses créoles. 

                                                 
1 Francis PONGE, « Le cageot », in Le parti-pris des choses. 
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Ce trésor, nous avons voulu lui donner un nouvel écrin. Dans quelques mois, une librairie 
française ouvrira ses portes à New York, au sein de l’Institut culturel français – et je veux rendre 
hommage à la Florence Gould Foundation, qui contribue activement à ce projet et dont les 
membres sont les meilleurs soutiens de la culture française en Amérique. Ici, sur la 5e avenue, à 
deux pas des plus grands musées de Manhattan, les poèmes de Léopold SEDAR SENGHOR et 
d’Aimé CESAIRE répondront aux alexandrins de Corneille et de Racine. Ici, les mots de Samuel 
BECKET et de François CHENG feront écho à ceux d’Edouard GLISSANT et d’Amin 
MAALOUF – français choisi tout contre français reçu.  
 
Tous témoigneront de la richesse, de l’originalité et de la créativité des littératures francophones. 
Tous montreront que « le passé de la langue conduit immédiatement l’esprit vers son avenir »2. 
Avec les autres artistes francophones, et notamment les réalisateurs, tous seront ici les 
ambassadeurs de la langue que nous avons en partage, cet outil incomparable au service de la 
pensée et du débat intellectuel, qui nous permet, à nous autres francophones, de porter sans cesse 
des idées nouvelles sur la scène internationale. 
 
Car la Francophonie n’est pas seulement un attachement à une langue. Ce n’est pas seulement la 
fierté d’avoir reçu en héritage un patrimoine littéraire exceptionnel et fécond. 
 
C’est aussi et surtout un projet politique au sens le plus noble du terme. 
 
Au moment où, en France, nous célébrons le 100e anniversaire de la naissance de Georges 
POMPIDOU, je voudrais rappeler l’ambition de celui qui, aux côtés de Léopold SEDAR 
SENGHOR, de Norodom SIHANOUK et de bien d’autres encore, fut à l’origine de la création de 
cette communauté généreuse et fraternelle qu’est la Francophonie : « améliorer la connaissance 
que nous avons les uns des autres, enrichir notre patrimoine commun, et par cette ouverture, nous 
mettre en mesure de mieux connaître et de mieux comprendre les autres hommes »3. 
 
Cette ouverture est au cœur de la Francophonie. Elle repose sur la conviction profonde que seul 
un véritable échange permet à une culture donnée de ne pas se scléroser, que seul le dialogue des 
civilisations permet à chacune d’entre elle de « tendre, à partir de ses racines vitales, vers de 
salutaires métamorphoses »4. C’est le fondement de notre engagement au service de la diversité 
culturelle, qui rallie à sa cause toutes les langues du monde en les appelant à lutter ensemble pour 
préserver ce qui fait la richesse de l’humanité.  
 
Je veux le dire clairement : la Francophonie n’est donc pas un combat d’arrière-garde. C’est 
avant tout un combat d’aujourd’hui et de demain, dans un monde multipolaire où les équilibres se 
cherchent et où chaque peuple, chaque culture, chaque pays doit pouvoir trouver sa place. 
 
Dans ce monde en plein bouleversement, les liens de la Francophonie, communauté active et 
créative, sont pour nous tous une force. 
 

                                                 
2 Paul-Emile LITTRE, Préface au Dictionnaire de la langue française. 
3 Discours prononcé à Dakar le 6 février 1971. 
4 François CHENG, Discours de réception à l’Académie française. 
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Faut-il le rappeler ? Notre organisation regroupe aujourd’hui un tiers des Etats membres de 
l’Organisation des Nations Unies, dont de nombreux pays francophones furent membres 
fondateurs et dont elle partage les valeurs et l’engagement au service du multilatéralisme.  
 
Chacune de nos réunions est l’occasion de prendre un peu mieux la mesure du poids que nous 
représentons dans les affaires du monde. Je pense au sommet de Québec, en 2008, où nous étions 
présents ensemble, Monsieur le Secrétaire général, et où vous avez témoigné de l’étroite 
coopération entre les Nations Unies et la Francophonie. Je pense aussi au quarantième 
anniversaire de la Francophonie, en mars 2009, au sommet de Montreux, en octobre 2010, et à 
l’inauguration par le Président de la République du siège de l’Organisation internationale de la 
Francophonie, à Paris, le 17 mars 2011. 
 
Chacune de ces rencontres est l’occasion pour les pays francophones de délivrer un message 
original, d’exercer cette « magistrature d’influence » chère au Président Abdou DIOUF, mais 
aussi de prendre des décisions de plus en plus concrètes. 
 
Cette semaine, lors d’une concertation ministérielle informelle organisée à l’initiative de Mme 
CALMY-REY, nous avons pu mesurer une nouvelle fois la contribution de la Francophonie aux 
progrès de la démocratie dans le monde. Nous nous sommes mobilisés au service des pays 
touchés par des catastrophes effroyables, comme Haïti, ou qui ont fait le choix de réformes 
politiques et économiques profondes et courageuses. Je tiens à rendre hommage au Secrétaire 
général de la Francophonie et à ses collaborateurs, notamment aux équipes de terrain, pour leur 
engagement. 
 
Pour les prochains mois, la France souhaite que nous poursuivions nos efforts.  

- Je pense à la promotion des droits de l’Homme - et de la femme -, sur la base de la 
Déclaration de Bamako de 2000 et des décisions du sommet de Montreux. 

- Je pense au renforcement de la participation des pays francophones aux opérations de 
maintien de la paix. Je compte tout particulièrement sur le nouveau Directeur des 
Opérations de maintien de la paix, M. Hervé LADSOUS, pour veiller notamment à ce que 
les procédures de recrutement prennent en compte le respect de la diversité linguistique, 
dans l’intérêt-même des opérations menées en pays francophones. 

- Je pense enfin à la réforme de la gouvernance mondiale, ici, à New York y compris au 
Conseil de Sécurité, mais aussi pour répondre au défi de la volatilité des taux de change et 
des cours des matières premières, sur lequel la présidence française du G20 est 
pleinement mobilisée en vue du Sommet de Cannes, comme le Président de la République 
en avait pris l’engagement à Montreux. 

 
Mesdames, Messieurs, 
 
Avec l’Organisation Internationale de la Francophonie, nous avons entre nos mains un 
formidable atout au service de la paix, de la démocratie et des valeurs d’ouverture, de diversité et 
de solidarité qui sont les nôtres.  
 
Soyons fiers de ce que nous semons, ambitieux dans ce que nous proposons, confiants dans ce 
que nous pouvons apporter au monde. 
 
Je vous remercie./. 


