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Mesdames, Messieurs, 

Monsieur le Président, 

Monsieur l’Ambassadeur pour les droits de l’Homme, 

Chers amis, 

 

C’est avec une grande joie que je vous retrouve ce soir à la 

résidence de France, après une journée chargée de rencontres et 

d’échanges. 

Par votre liberté de ton, par vos prises de position, par votre 

volonté de travailler avec vos partenaires français, vous manifestez 

un engagement et un espoir que nous nous efforcerons de ne pas 

décevoir. 

 

Votre détermination nous oblige. Nous ferons donc tout pour que 

de nouvelles coopérations franco-russes naissent et prospèrent  

suite à ces rencontres.  
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Le monde contemporain est en transition et dans ce contexte il est 

bien naturel que des inquiétudes surgissent. 

Lorsqu’elles se traduisent par une volonté de débattre et 

d’apprendre, elles sont positives. Lorsqu’elles appellent au repli sur 

soi, au refus de l’autre, à l’intolérance, elles minent notre capacité à 

nous unir pour travailler au bien commun.  

 

Je veux donc redire ici, combien la France, avec ses amis et 

partenaires de l’Union européenne, est engagée dans ce combat 

planétaire pour le développement durable et la transition 

énergétique. 

Ce combat, nous continuerons de le mener dans le respect et au 

nom de nos valeurs - liberté, démocratie, droits de l’homme - parce 

que ce sont elles qui lui donnent tout son sens et lui assure une 

efficacité. 

  

Le Président de la République française, E. MACRON, a mis l’accent 

dans son discours d’investiture le 14 mai à la question des droits 

humains et environnementaux, en fixant notre cap pour les cinq 

prochaines années :  

« La France veillera toujours à être du côté de la liberté, des droits 

de l'homme. Nous avons à construire le monde que notre jeunesse 

mérite. (…) La géographie s’est singulièrement rétrécie. Mais le 

temps s’est accéléré. Nous ne nous battrons pas seulement pour 
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cette génération, mais pour les générations à venir. C’est à nous, 

tous, qu’il appartient, ici et maintenant, de décider du monde dans 

lequel ces générations vivront. Telle est peut-être notre plus grande 

responsabilité ». 

 

Le changement climatique est en effet un enjeu qui conditionne 

tous les autres. Ce n’est pas un sujet optionnel. Les conséquences 

du dérèglement climatique mais aussi de la pollution de masse ou 

de l’érosion de la biodiversité ont un effet multiplicateur : ils 

ajoutent de l’insécurité à l’insécurité, de la pauvreté à la pauvreté, 

de l’injustice à l’injustice.  

 

Le chef de l’Etat s’inscrit dans le prolongement des engagements 

ambitieux pris par la France sur le plan international, avec les 

accords de Paris, et sur le plan interne, avec la loi sur la transition 

énergétique et la loi sur la biodiversité.  

Nous espérons bien sûr que tous les peuples d’Europe - et nos amis 

russes en particulier - mèneront ce combat à nos côtés. 

 

Et c’est à vous, responsables, militants, organisations, qu’il 

appartient de relever le défi. 

Dans un dialogue franc et à travers une coopération exigeante avec 

les responsables des villes, des régions et du gouvernement fédéral 

russe. 
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La Maire de Paris, présidente de l’association des villes pour la mise 

en œuvre de la COP 21 et le Maire de Moscou en ont longuement 

discuté récemment et ils ont pris la décision de travailler ensemble 

à cette fin. 

C’est un exemple parmi d’autres de ce que nous pouvons et allons 

faire ensemble, pour la préservation de notre planète.  

 

Mesdames et Messieurs, vous pouvez être fière de votre œuvre, et 

sûrs de notre soutien, de notre estime et de notre amitié.  

Ensemble nous serons plus forts, ensemble nous progresserons. 

 

 Je vous souhaite une bonne soirée ! 

 


