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Vážený pane prezidente,  
Vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, 
Vážený pane předsedo vlády,  
Vážení páni ministři,  
Dámy a pánové,  
Milí krajané , 
 

Monsieur le Président, 

Madame la Présidente de la Chambre des députés, 

Monsieur le Premier Ministre,  

Messieurs les Ministres, 

Mesdames et Messieurs, 

Mes chers compatriotes, 

 

Jsem rád a nezakrývám jisté dojetí, že vás mohu, spolu se svou ženou Marie-

Sophií, poprvé přivítat na oslavě francouzského státního svátku. 

 

C'est la première fois que j'ai le plaisir de vous accueillir, avec mon épouse Marie-

Sophie, non sans une certaine émotion, pour célébrer notre Fête nationale. 

 

Pane prezidente, dovolte mi, abych Vám poděkoval za to, že jste poctil Francii 

svou přítomností. 

 

Monsieur le Président, je tiens à vous exprimer notre vive reconnaissance pour 

l'honneur que vous faites à la France d'être présent parmi nous.  

 

Vous avez devant vous, Monsieur le Président, une communauté française pleine 

d'énergie et de talents, diverse, heureuse de vivre dans votre beau pays pour contribuer à sa 

prospérité et à sa culture.  

 

Je suis heureux aussi de voir tant de personnalités tchèques, partenaires et amies.  

A cet égard, vous me permettrez de souligner combien ce 14 juillet est exceptionnel. 



Monsieur le Président, vous avez nommé hier le nouveau gouvernement. Monsieur le 

Premier Ministre, M. Necas, et nombre de ses ministres nous font l'honneur d'être parmi 

nous. Je tiens à remercier les partenaires de la coalition de s'être mis d'accord juste à temps 

pour le 14 juillet!   

 

Le Président Sarkozy a adressé hier au Premier Ministre Petr Necas ses meilleurs 

voeux de réussite. Nous sommes confrontés à des enjeux considérables, en particulier pour 

répondre à la crise économique en mobilisant les efforts nationaux et européens. S'écouter, 

se comprendre, débattre sont, à mes yeux, essentiel pour réussir ensemble. Notre destin est 

lié dans l'Union européenne. Faisons vivre ensemble le partenariat stratégique qui unit la 

République tchèque et la France dans les domaines politiques, de sécurité, économique et 

culturel pour les prochaines années. Sachez que je suis pleinement engagé avec mon équipe, 

ainsi qu'avec votre futur ambassadeur en France, Marie Chatardova, aujourd'hui parmi nous, 

dans cette exigeante mission.  

 

Le 14 juillet est la fête de la liberté et de la démocratie, la célébration des valeurs 

universelles si chères à nos deux Nations. 

 

Nous venons de commémorer le 70ème anniversaire de l'appel du 18 juin du 

Général de Gaulle, depuis Londres où battaient les coeurs de la résistance tchécoslovaque et 

française. "Dans l'histoire du monde, les plus grandes actions des plus grands peuples sont 

leurs luttes pour la liberté". Ainsi parlait le Général dans son discours du 14 juillet 1941. 

Cela est tellement vrai pour nos deux pays. Et parler de liberté à Prague est toujours, pour 

moi, un sentiment très fort.  

 

Je souhaite enfin remercier chaleureusement la Région Champagne-Ardennes, 

dont nous apprécions aujourd'hui le champagne, et les entreprises françaises qui ont 

contribué à la réussite de cette fête. J'espère  vous retrouver ensuite au marché français sur 

la place de Kampa pour continuer de se faire plaisir avec des produits de chez nous. 

 

Vive la République tchèque, vive la France, vive l'amitié franco-tchèque ! 

Ať žije Česká republika, ať žije Francie, ať žije francouzsko-české přátelství! 
 


