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« Disons 'NON' aux préjugés » 

 

Monsieur l’ambassadeur, Mesdames et messieurs, 

 

[Introduction] 

« En cette grande ville où je suis, n'y ayant aucun homme, excepté moi, qui n'exerce la 

marchandise, chacun y est tellement attentif à son profit, que j'y pourrais demeurer toute ma 

vie sans être jamais vu de personne... »  Si je vous demandais si cette citation vient de la 

plume  d’un Néerlandais au sujet de Paris ou d’un Français au sujet d’Amsterdam, je suis 

convaincu que vous donneriez tous la bonne réponse. C’est que nous avons tous,  Néerlandais 

et Français, une vision claire les uns des autres. Mais soyons honnêtes : parfois on se 

trompe…..  Permettez-moi de vous illustrer cela. 

 

Mais tout d’abord, Mr. l'Ambassadeur, je tiens à exprimer ici ma grande reconnaissance du 

grand honneur que le gouvernement français a bien voulu me rendre en me décernant cette 

haute décoration de la légion d’honneur. Je suis très heureux de recevoir ici de vos mains les 

insignes mêmes de cet ordre.  

 

Pendant plusieurs années j’ai eu la chance d’avoir pu travailler avec quelques collègues 

français pour établir une meilleure compétitivité de l'Europe. En même temps nous nous 

sommes efforcés d’améliorer les relations économiques entre nos deux pays. En particulier je 

garde un très bon souvenir de ma collaboration avec le président du MEDEF,  Mr. Ernest-

Antoine Seillière. Lorsque nous étions tous les deux vice-présidents de l’UNICE, notre 

organisation patronale européenne, nous avons rédigé ensemble un rapport en vue d’une 

meilleure défense des intérêts patronaux chez les institutions européennes. Comme nous 

étions convaincus que l’Europe mérite d’être plus qu’une mère de la civilisation occidentale, 

nous avons attiré l’attention sur quelques sujets brûlants de notre société moderne.  En raison 

du vieillissement de la population européenne et de l'émergence de nouvelles grandes 

puissances, il est certain que des réformes sociales s’imposent dans nos deux pays, et dans 

l’Europe entière. En janvier dernier, j’ai eu l’occasion de m’adresser directement à 

l’Assemblée générale du MEDEF, 5 000 entrepreneurs français, réunis au Zénith. Sous la 

direction de mon ami Seillière, le MEDEF est devenu une source d’inspiration pour les 

organisations sœurs en Europe. Aussi l’élection unanime de M. Seillière au poste de président 

de l’UNICE pour les deux années à venir se justifie entièrement et sera utile pour tous les 

entrepreneurs en Europe.  

 

Tout bien considéré, nos relations avec la France et avec nos collègues entrepreneurs de votre 

pays ont été, et demeurent, sans doute excellentes.  Ces bonnes relations entre employeurs 

français et néerlandais peuvent-elles servir de modèle pour les liens entre nos deux peuples en 

général? C’est sans doute une question délicate après le sommet de la semaine dernière…..  

 

[Préjugés] 

Pour répondre à cette question plus généralement, je voudrais revenir sur le début de mes 

propos  Qui en vérité est l’auteur de la citation donnée ?  C’est le grand philosophe français, 

René Descartes, réfléchissant sur la ville d’Amsterdam pendant son long séjour dans les 

Provinces-Unies. Elle illustre en effet la vision claire que nous avons les uns des autres. Les 



Néerlandais veulent toujours agir sur-le-champ, sont trop directs dans leurs négociations, 

manquent souvent de délicatesse et recherchent trop vite la transaction. Inversement, nous 

considérons les Français comme des personnes compliquées qui s’expriment dans une langue 

complexe, qui sont organisés selon une hiérarchie stricte et qui ne permettent au chef de 

prendre une décision qu’après de longs discours. L’esprit hollandais qui est pragmatique et 

imprégné de calvinisme  hollandais s’oppose ici à  la courtoisie française moins directe et 

souvent plus diplomatique. En d’autres termes : ce sont deux mondes différents, d’une part 

celui de la tartine au fromage et du lait, et les rognons de veau et un bon vin de bourgogne de 

l’autre. D'une part la Mer du Nord, d'autre part la Méditerranée. Ou encore, d'une part les 

sermons du pasteur, d'autre part les romans de Stendhal. 

 

Au cours de l’histoire, de tels clichés nous ont bien souvent gênés.  

C’est pourquoi il vaut mieux éviter les préjugés qui en résultent et mettre nos points forts en 

commun.  

Nombreux sont les exemples d’une collaboration fructueuse et animée entre nos deux pays. 

La France et les Pays-Bas ont mutuellement de grands intérêts économiques en commun. Bien 

sûr, la France, en tant que grande frère des Pays-Bas, est un partenaire intéressant dans le 

domaine du commerce et de l’investissement. N’oublions pas que la France est le troisième 

partenaire commercial des Pays-Bas et que notre pays est le deuxième plus grand investisseur 

en France.  

 

Je pourrais encore citer bien d’autres exemples d’une heureuse collaboration entre nos deux 

pays. Air France et KLM, Euronext, la fourniture de matériel novateur pour Airbus, 

l’investissement de Thales et du Groupe Orange Nassau dont je suis moi-même un des 

commissaires . Je tiens également à citer le Conseil de Coopération franco-néerlandais, créé 

par nos Ministres des Affaires étrangères, qui réunit des Français et des Néerlandais influents 

en vue d’œuvrer ensemble pour établir une Europe forte. Finalement, le prix annuel Veuve 

Cliquot pour une femme d'affaires exceptionnelle. Comme membre du jury j'avais le privilège 

de choisir six de telles entrepreneuses formidables. Tout cela prouve  que malgré les 

différences culturelles et linguistiques, il existe une bonne collaboration entre nos deux pays. 

Mentionnons notamment le taux de réussite relativement élevé des entreprises néerlandaises 

actives en France, qui est égal à 60%. Une fois passé le cap des différences, les entreprises ont 

de grandes chances de succès.  

Parfois, notre entente va même un peu trop loin. Ainsi, pour des raisons sans doute 

différentes, nos deux peuples ont voté « non » au référendum sur la Constitution européenne, 

ce qui est toutefois un triste privilège pour les uns et les autres. … 

 

[Conclusion] 

 

Monsieur l’ambassadeur, Mesdames et messieurs, 

 

Les préjugés n’ont jamais été une bonne base de collaboration. J’espère sincèrement que nos 

deux pays réussiront dans les années à venir à écarter ces préjugés et que nous pourrons 

entretenir les meilleurs rapports en nous respectant mutuellement et en collaborant 

fructueusement. Sans doute nos deux organisations patronales ne cesseront pas de contribuer à 

ces bons rapports. N’oublions pas que nous avons besoin, l’un et l’autre, d’une Europe forte. 

Plus que jamais il est important de tout mettre en œuvre pour restaurer la confiance et 

renforcer l’économie européenne. Pour les entreprises, un climat politique stable axé sur le 

progrès constitue une condition sine qua non pour les investissements, les innovations et 

l’emploi. Pour les citoyens, ce sera la preuve la plus rassurante que l’Europe fonctionne.  



 

Je terminerai encore avec deux citations.  

« Zonder Frankrijk is de wereld weduwnaar » (« Sans la France, le monde serait veuf »), a 

écrit le poète néerlandais Jan Greshoff.  

« Dieu a créé le monde, mais ce sont les Hollandais qui ont fait la Hollande », a dit Voltaire 

au 18
e
 siècle.  

J’espère pour la France et les Pays-Bas que nous ne cesserons pas d’échanger de telles 

pensées qui témoignent d’un respect mutuel. En même temps je souhaite que ces pensées 

aboutissent à de beaux résultats communs. En tant qu’officier de la Légion d’honneur, je me 

réjouirai de pouvoir contribuer à la disparition des préjugés, à la promotion d’un respect 

mutuel et d’une collaboration fructueuse ! Je vous remercie une fois de plus, Mr. 

l'Ambassadeur, du grand honneur que le gouvernement de votre pays m’a rendu. 

 

 

 

 

 

 

 

 


