
Dîner de gala de la Chambre de commerce franco-tchèque 

 (jeudi 11 février 2010)  

 

Monsieur le Président, 

Monsieur l'Ambassadeur, cher Pavel,  

Mesdames et Messieurs,  

 

C'est avec beaucoup d'intérêt et de plaisir que j'ai répondu à votre invitation à cette soirée de 

gala de la chambre de commerce franco-tchèque.  

Notre réunion de ce soir témoigne du dynamisme de votre institution et de notre communauté 

d'affaires franco-tchèque.  La CCFT est la plus grande chambre bilatérale française en Europe 

centrale.  

 

J'ai pu moi-même, à l'occasion de mes premières réunions avec nombre d'entre vous, 

passionnantes, apprendre beaucoup tant vous avez une connaissance fine de la vie 

économique locale dans vos domaines d'activité et au delà.  

 

J'ai été frappé par votre implication dans ce pays. La France et la République tchèque peuvent 

avoir des approches parfois différentes. C'est dans l'ordre des choses. Mais notre sort est 

intimement lié. Nous sommes ensemble dans l'Union européenne. Nous profitons et subissons 

parfois les effets de la globalisation du monde qui est d'abord commerciale et financière.  

Nous sommes confrontés aux mêmes questions, même si nous n'y répondons pas toujours de 

la même manière. Notre croissance et nos emplois dépendent en grande partie de nos 

partenaires et de choix collectifs. La présence de mon homologue et ami Pavel Fischer illustre 

cette réalité, ces liens qui nous rassemblent. Il en est de même avec la présence de nombreux 

Tchèques parmi nous, représentants de filiales d'entreprises françaises et d'entreprises 

tchèques. 

 

Quelques messages plus directement opérationnels autour de nos responsabilités respectives, 

telles que je les conçois :  

 

1) Votre première responsabilité est de faire prospérer vos affaires. Je me garderai 

bien de vous donner le moindre conseil, du moins aujourd'hui, un peu plus d'un mois 

après mon arrivée à Prague. Ma responsabilité, celle de mon équipe de l'ambassade et 

du réseau, est de vous apporter notre appui. A cet égard, je sais qu'il y a une excellente 



relation entre la Chambre et l’Ambassade, notamment avec les services économiques 

dirigés de manière très professionnelle par Bernard Boidin, qui s’est traduit l’an passé 

par de nombreuses actions conjointes dans le cadre de l’année économique franco-

tchèque. Il est essentiel de bien travailler en réseau (CCFT, Ambassade, UbiFrance, 

CCEF).  

2) Ma responsabilité est de contribuer à vous offrir un cadre favorable au 

développement de vos activités pour le bien être économique et social de nos pays. 

Ce cadre est désormais très largement européen.  Quant au contexte, il est dominé par 

la crise économique, la plus grave depuis les années 30.  Nous avons échappé de peu à 

une catastrophe systémique financière; la croissance est timidement de retour; la phase 

actuelle est et sera dominée par la lutte contre le chômage et les déficits publics. Vous 

savez qu'aujourd'hui, le Conseil européen  a tenu sa réunion informelle à Bruxelles. Il 

était précisément consacré à la stratégie de sortie de crise. Vu de Prague,  notre valeur 

ajoutée doit être de confronter les décisions européennes adoptées ou en discussion 

aux réalités économiques et sociales, si nous nous ne voulons pas que la nouvelle 

stratégie 2020 soit un échec comme celle dite de Lisbonne. Nous ne pouvons plus 

nous permettre d'être dans l'ordre du virtuel. C'est là que votre apport est déterminant 

compte tenu de votre expérience de terrain. 

 

D'où l'importance de débattre entre nous de toutes ces questions. J'entends y 

consacrer beaucoup de temps, avec vous, avec mes interlocuteurs tchèques officiels. Je 

souhaite aussi visiter autant que possible des implantations à Prague et dans les régions.  

 

 Pour conclure, vous avez compris que je place la diplomatie économique parmi mes 

priorités d'action dans ce pays. Notre première tâche est d'actualiser le partenariat 

stratégique qui a été signé en juin 2008. Il s'agit de fixer la feuille de route jusqu'en 2012. 

Pavel Fischer et moi y travaillons déjà. La dimension économique déjà présente sera 

approfondie et élargie.   

 

Je vois de nombreux ambassadeurs de la France ce soir. Nous avons tous beaucoup de 

choses à faire ensemble. Il me reste à vous souhaiter une excellente soirée./. 

  


