
 

 

RECEPTION ON THE OCCASION OF 
 
FRENCH NATIONAL DAY, 14 JULY 2017 

 

 
E nga waka   [Distinguished Representatives]    

E nga mana   [Esteemed Guests] 

E nga hou e wha  [Travellers from near and far] 

Tena koutou katoa     [Greetings to you all] 

 

Au nom du gouvernement néo-zélandais, c’est un honneur et un privilège d’être 

parmi vous ce soir pour célébrer le quatorze juillet, la fête nationale de la République 

française. Je tiens à vous remercier, madame l’Ambassadeur, pour votre  hospitalité  

et votre accueil chaleureux à nous toutes et à nous tous. 

 

Aujourd’hui nous célébrons la prise de la Bastille il y a deux cents vingt-huit ans, un 

moment clé dans la Révolution française.  Mais ce soir il s’agit non seulement de 

marquer un événement important dans l’histoire moderne de la France.  Il s’agit 

aussi et surtout d’affirmer les valeurs que la France incarne, et de célébrer le rôle 

qu’elle continue à jouer en promouvant ces valeurs partout dans le monde. 

 

Nombreux sont les néo-zélandais qui connaissent ces valeurs par cœur. En fait, 

nous sommes nombreux à mieux connaitre la phrase liberté, égalité, fraternité que 

les phrases Honi soit qui mal y pense, ou Dieu et mon droit, bien que ces dernières 

aient un lien plus direct avec notre pays. 

 

Que-est-ce qui peut expliquer cette connaissance et cette familiarité avec la France 

et ce qu’elle représente? 

 

Cela s’explique en partie par le fait que nos deux pays se connaissent depuis 

longtemps.  Nous venons de célébrer le soixante-dixième anniversaire de nos 

relations diplomatiques, mais nos liens remontent aux tous premiers jours de 

l’histoire moderne de la Nouvelle-Zélande, comme le prouvent encore aujourd’hui 

des endroits tels qu’ Akaroa ou la Maison Pompallier, à Russell. 
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Cela s’explique aussi par les liens d’amitié forts qui unissent nos deux peoples, en 

dépit des résultats de nos matchs de rugby.  Dire que les Néo-Zélandais rêvent de 

visiter la France n’est pas une exagération.  Les jeunes ‘Kiwis’ qui partent pour voir le 

monde veulent voir la tour Eiffel, siroter du vin rouge sur le boulevard Saint-Germain, 

et se baigner dans la mer Méditerranée, à Nice ou à Cannes.  En même temps, de 

plus en plus de jeunes Français veulent faire l’expérience des paysages 

néo-zélandais, faire du saut à l’élastique à Queenstown ou à Taupo, se balader dans 

nos parcs nationaux vierges, et profiter des opportunités de vacances-travail.  Les 

liens ainsi créé sont d’une importance vitale, et rajoutent du poids à notre relation 

politique. 

 

Mais surtout, cela s’explique par le fait que la Nouvelle-Zélande et son peuple 

partagent les valeurs de la France, et que nous nous reconnaissons dans celles-ci.  

La Nouvelle-Zélande est un pays fière de sa liberté, y compris de sa politique 

étrangère indépendante. Nous sommes dévoués au principe d’égalité : égalité 

d’opportunité, d’accès aux services basiques, et devant la loi.  Et la société néo-

zélandaise demande à ce que l’on agisse envers autrui dans le respect du principe 

de fraternité et de communauté. 

 

Il est important de célébrer ces valeurs, que la France et la Nouvelle-Zélande 

défendent ensemble.  Ma dernière visite en France en avril m’a fait penser à cela, 

lorsque je me suis déplacé pour les commémorations du centenaire de la bataille 

d’Arras.  J’ai eu l’honneur d’accompagner des descendants de la compagnie des 

tunneliers néo-zélandais [New Zealand Tunneling Company], pour la plupart 

composée de carriers et de mineurs originaires de Waihi et de la côte ouest de l’Ile 

du Sud, dans les tunnels que leurs aïeux avaient creusés.  Cela a été un travail 

difficile et dangereux. Soixante-deux hommes y ont perdu la vie. Mais les tunneliers 

ont fait preuve d’énergie et d’ingéniosité. Et les tunnels, long de vingt kilomètres et 

capables d’abriter jusqu’à vingt-cinq mille hommes à la fois, se sont montrés d’une 

importance capitale dans le succès des Alliés lors de leur assaut sur la crête de 

Vimy, en avril mille neuf cents dix-sept. 

 

Après la guerre, les tunneliers sont rentrés chez eux.  Ils ont été nombreux à 

reprendre leur travail dans les mines et les carrières qu’ils avaient quittées.  Et les 
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tunnels eux-mêmes ont été fermés, avant d’être seulement redécouverts en mille 

neuf cents quatre-vingt-dix.  C’est à ce moment-là que l’on a constaté que les 

mineurs avaient nommé les tunnels d’après des villes et des villages néo-zélandais – 

Russell, Auckland, Wellington, Nelson, Blenheim, Christchurch.  Ils ont gravé leur 

pays de façon permanente dans le paysage du nord de la France, de la même 

manière que les Français ont laissé des traces durables sur le nôtre. 

 

De ce fait, à l’autre bout du monde, à Arras, on a l’impression d’être chez soi, 

connecté à la terre et entre amis.  Le travail magnifique entrepris par la ville d’Arras 

afin de commémorer le rôle tenu par la Nouvelle-Zélande dans l’histoire de la ville 

rend la visite particulièrement émouvante. Et c’est un rappel que la distance, la 

langue et le temps ne diminuent en rien les liens qui existent entre ceux qui 

partagent les mêmes valeurs. L’installation dans les mois qui viennent du monument 

français à Pukeahu, ainsi que le centenaire de la libération de Le Quesnoy, en 

novembre deux milles dix-huit, serviront eux aussi de nous rappeler ces liens. 

 

Dans cette période incertaine et perturbée, les valeurs de la France – liberté, égalité 

fraternité – sont plus importantes que jamais pour la France, pour l’Europe, et pour le 

monde.  Nous n’avons aucun doute que la France du Président Macron continuera à 

les défendre et à les promouvoir.  La France ne devrait pas douter que la Nouvelle-

Zélande restera à ses côtés. 

 

 

Madame l’Ambassadeur, Vos Excellences le Doyen et les membres du corps 

diplomatique, mesdames et messieurs – j’ai le privilège, au nom du gouvernement 

néo-zélandais, de proposer un toast au Président de la République française, Son 

Excellence Monsieur Emmanuel Macron, ainsi qu’au gouvernement et au peuple 

français.  Vive la France!  Vive la République! 

 


