
 
Fête Nationale (14juillet 2018, Résidence de France à La Haye) 

Discours prononcé par Philippe Lalliot, Ambassadeur de France aux Pays-Bas 
 
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Ministres,  
Mesdames et Messieurs les élus, 
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 
Mesdames et Messieurs, Chers amis,  
 
C’est pour moi un grand plaisir de vous accueillir, avec mon épouse Laurence, à la 
Résidence pour ce 14 juillet qui, une veille de finale de coupe du monde pour l’équipe 
de France de football, a une saveur très particulière. Je vous remercie d’être venus si 
nombreux, en ce samedi ensoleillé. Je remercie en particulier les entreprises qui ont 
accepté, cette année encore, de sponsoriser cette soirée. 
 
Je voudrais vous dire un mot de la relation entre la France et les Pays-Bas, alors que 
j’ai la grande chance et le grand privilège d’exercer depuis maintenant un peu plus de 
deux ans mes fonctions à La Haye. Je crois pouvoir dire que cette relation n’a que 
rarement, voire jamais été aussi bonne.  
 
En témoignent la fréquence des visites. Le Président de la République était ici fin mars 
et le Président de l’Assemblée nationale mi-avril. Le Premier Ministre néerlandais 
s’est déjà rendu trois fois à Paris depuis les dernières élections. Le ministre des 
Affaires étrangères Stef Blok était en France la semaine dernière pour des entretiens 
avec Nathalie Loiseau et Jean-Yves Le Drian.  
 
Ce ne sont que quelques exemples qui illustrent la densité des relations entre deux 
pays qui, s’ils diffèrent sur certains sujets, et c’est normal, ont beaucoup en commun, 
une histoire partagée, des valeurs fondatrices, des intérêts concordants. 
 
En témoigne aussi nos liens économiques et commerciaux qui structurent de longue 
date nos relations. Nous échangeons pour plus de 40 milliards d’euros de biens par an. 
La France, on ne le sait pas assez, est le deuxième investisseur aux Pays-Bas et les 
Pays-Bas sont le deuxième investisseur en France. De part et d’autre, ce sont ainsi 
environ 1500 entreprises, de toute taille et dans tous les secteurs d’activité, qui 
soutiennent entre 100 et 200 000 emplois.  
 
Je pourrais aussi vous parler de la relation culturelle, au beau fixe : il n’y a jamais eu 
autant d’artistes français en résidence à la Rijksakademie ; nous avons ouvert une 
nouvelle Alliance française à Amsterdam ; nos programmes d’enseignement du 
français et nos programmes de bourses rencontrent un succès croissant ; nos 
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universités, nos chercheurs et nos étudiants montrent toujours plus d’intérêt les uns 
pour les autres ; nous avons en projet, pour la rentrée 2019, un nouveau collège à 
Amsterdam. 
 
Je pourrais aussi vous parler de la communauté française des Pays-Bas, dont vous êtes 
pour beaucoup, une communauté dynamique et bien intégrée de 40 000 personnes 
environ, en augmentation constante. Je pourrais enfin vous parler des opérations de 
secours à Saint-Martin après le passage d’Irma et le déploiement de 3000 de nos 
militaires et des fleurons de nos deux marines. 
Mesdames et Messieurs, 
 
La qualité de la relation entre nos deux pays est d’autant plus importante que nous 
avons à relever ensemble des défis toujours plus nombreux et complexes.  
 
C’est vrai du défi du dérèglement climatique, pour lequel Français et Néerlandais 
affichent les mêmes ambitions et des politiques très semblables. 
 
C’est vrai du défi de la transformation numérique, qui porte en elle aussi de profonds 
bouleversements mais également de formidables opportunités pour nos entreprises, 
pour beaucoup à la pointe de l’innovation.  
 
C’est vrai du défi de la croissance et l’investissement, dont le rythme doit être encore 
augmenté pour créer plus d’emplois, en particulier pour les jeunes, et pour assurer la 
force de nos économies dans la concurrence mondiale.  
 
C’est vrai du défi des migrations, alimentées par les guerres et la pauvreté, et qui sont 
un enjeu autant de stabilité que de solidarité pour nos sociétés, travaillées en 
profondeur par des mouvements extrémistes et xénophobes.  
 
A cela s’ajoutent de multiples menaces à la paix et à la sécurité internationales, dont 
certaines sont existentielles en ce qu’elles visent les fondements-mêmes de notre 
cohésion : montée des populismes, affaiblissement des institutions multilatérales, 
radicalisation, terrorisme.  
 
Face à ces menaces, la France, comme les Pays-Bas, est convaincue que l’action 
collective, la coopération, la régulation sont des outils certes imparfaits mais 
indispensables. C’est ensemble que nous devons agir avec détermination, sans rien 
céder ni compromettre, sans jamais renoncer à ce que nous sommes.  
 
C’est ce que fait la France sur son territoire pour protéger nos concitoyens, et partout 
dans le monde où c’est nécessaire, notamment en Afrique et au Proche-Orient. Elle le 
fait grâce à ses forces de police et ses forces armées auxquelles je veux rendre, en ce 
14 juillet, un hommage particulier.  
 
Elle le fait en étroite coopération avec ses alliés, au premier rang desquels les Pays-
Bas, fidèle en cela à une fraternité d’armes qui remonte loin, notamment aux combats 
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de la Seconde Guerre mondiale et qui se poursuit aujourd’hui, les Pays-Bas étant avec 
nous sur plusieurs théâtres d’opérations extérieures.  
 
Mesdames et Messieurs, 
 
L’année qui s’ouvre sera aussi une année cruciale pour l’Europe, à l’approche des 
élections au Parlement européen de mai 2019. Quelle que soit nos opinions par 
ailleurs, à l’heure du Brexit et des tensions transatlantiques, nous mesurons tout à la 
fois le désenchantement vis-à-vis de l’Union européenne, avec l’affirmation de 
mouvements eurosceptiques, voire ouvertement europhobes, mais aussi la conviction 
que notre avenir et celui des générations qui nous suivront est en Europe, et nulle part 
ailleurs. 
 
Des réponses rapides et concrètes aux préoccupations de nos concitoyens sont donc 
aujourd’hui plus que jamais nécessaires. La France et les Pays-Bas, l’une et l’autre 
Etats membres fondateurs de l’Union européenne, ont un rôle éminent à jouer pour 
préserver l’unité de l’Europe, son modèle, sa force et ses principes. Reconnaissons que 
des progrès ont été faits, par exemple en matière de défense et de sécurité. 
Reconnaissons aussi que beaucoup reste à faire. 
 
Le Président de la République, à la Sorbonne, à Athènes, à Francfort, devant le 
Parlement européen, a formulé de nombreuses propositions, tout à la fois ambitieuses 
et réalistes, pour réformer l’Union européenne. Partout en France et dans de nombreux 
pays européens se tiennent des consultations citoyennes pour en discuter, écouter les 
attentes, les réticences aussi afin que les prochaines élections au Parlement européen 
marquent un nouveau départ et donne un nouveau souffle au projet européen. Le repli 
nationaliste serait une grave erreur, à rebours du sens de l’Histoire, une faute qui nous 
condamnerait à ne plus peser et à ne plus même maîtriser notre destin. 
 
Cher amis, 
 
Si la voix de la France porte autant aujourd’hui, c’est aussi parce qu’elle consent les 
efforts de réforme nécessaires et gagne ainsi en crédibilité. Modernisation du Code du 
travail, simplification de la fiscalité, réorganisation du système éducatif et de la 
formation professionnelle, examen en cours de la loi Pacte et des projets de rénovation 
des institutions, maîtrise des finances publiques, le nombre et l’ampleur des réformes 
engagées sont impressionnants. 
 
Le Président de la République, devant le Congrès la semaine dernière, a marqué qu’il 
entendait poursuivre dans cette voie, « jeter les bases d’un nouveau contrat social et 
construire l’Etat Providence du XXIème siècle pour renouer avec une puissance 
durable et promouvoir une croissance partagée », pour permettre à notre pays, au-delà 
des premiers fruits déjà récoltés d’une reprise autour de 2%, d’un chômage stabilisé et 
d’un déficit jugulé, de continuer à tenir sa place et son rang dans le concert des 
nations.  
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Cher amis, 
 
Le 14 juillet est la date choisie pour célébrer l’unité nationale autour des valeurs de la 
démocratie que résume notre devise : liberté, égalité, fraternité. Ces valeurs, la 
République française et le Royaume des Pays-Bas s’enorgueillissent de les avoir en 
partage, et depuis longtemps. A l’heure de choix cruciaux, veillons ensemble à 
défendre et nourrir l’amitié qui lient nos deux peuples. Vive l’amitié franco-
néerlandaise ! Vive la République ! Vive la France ! 
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