LES DOSSIERS DE L’ASFE
SPECIAL 14 JUILLET 2015
Célébrer la Fête nationale du 14 Juillet est toujours un moment unique de
se réunir autour des autorités républicaines, au-delà des appartenances
politiques et confessionnelles, afin de commémorer ensemble à la fois un
évènement historique fondateur et un symbole de notre belle République
(Fiche 1).
Tous les ans, le 14 Juillet est fêté à Paris en grandes pompes avec son
célèbre défilé de nos forces armées (Fiche 2). Nos troupes engagées à
l’extérieur ont également célébré notre Fête nationale de diverses manières.
En 2015, le Président François Hollande a souhaité mettre à l’honneur, d’une
part, les forces de l’ordre qui se sont illustrées au cours des attentats de ce
début d’année à Paris et, d’autre part, l’armée mexicaine à l’occasion de la
visite d’Etat du Président Peña Nieto (Fiche 3).
Après avoir évoqué le déroulement du 14 Juillet sur les Champs Elysées,
nous vous proposerons une sélection de photos des cérémonies auxquelles
la communauté française a participé dans 22 pays à travers le globe.
Encore une fois, un grand merci à tous les élus consulaires et aux Français
de l’étranger qui nous ont envoyé ces belles photographies !

Ouverture du défilé aérien
crédits photo : Olivier Degoulange

FICHE N°1
L’HISTOIRE DU 14 JUILLET

Le 14 Juillet célèbre l’avènement de la République à la suite de la Révolution française.
Cependant, l’Histoire produisant son lot de bizarreries, la date retenue pour être officiellement la Fête
nationale commémore un évènement finalement assez secondaire de la Révolution, la prise de la Bastille
(le Bastille Day comme disent les anglosaxons ou encore La Toma de la Bastilla comme le traduisent les
hispanophones).
La Bastille représentant l’arbitraire de la Justice royale, sa prise et sa destruction ont été symboliques, mais
n’ont pas joué de rôle dans l’issue de la Révolution. La date de la Fête nationale aurait très bien pu être celle
de l’abolition de la Monarchie constitutionnelle par la Convention, le 21 septembre 1792.

Défilé de la Garde républicaine sur les Champs-Elysées, devant le corps des Sapeurs-pompiers de Paris (14 juillet 2015)
crédits photo : Olivier Degoulange

Le premier 14 juillet à avoir été fêté remonte à l’année 1790, lors de la Fête de la Fédération. C’est l’une des
nombreuses fêtes révolutionnaires.
Considérée comme une fête subversive entre 1800 et 1848, le 14 juillet ne sera pas commémoré pendant un
demi-siècle. A partir de 1806, il convient de célébrer la Saint-Napoléon, le 15 août.
En 1849, la nouvelle Fête nationale est fixée au 4 mai, jour anniversaire de la proclamation de la IIe
République par l’Assemblée nationale constituante. Mais, dès 1852, Napoléon III restaure la Saint-Napoléon.
Finalement, après la défaite de 1870 et la Restauration de la IIIe République, les Républicains ne seront
complètement maîtres de l’ensemble des institutions qu’à partir de 1879.
C’est donc par une loi du 6 juillet 1880 que le 14 juillet devient officiellement et définitivement la date de la
Fête nationale française.

FICHE N°2
LE PROGRAMME DU 14 JUILLET 2015 À PARIS
Chaque année, la Nation honore ses soldats le 14 Juillet pour les services qu’ils rendent à notre pays :
sécurité de nos concitoyens dans le cadre du plan Vigipirate, protection de nos compatriotes à l’étranger,
projection sur des théâtres d’intervention comme le Mali ou la Centrafrique, missions humanitaires, formations des armées des pays amis.
En ce 14 Juillet 2015, le défilé des troupes à pied a été précédé du défilé des avions (ouvert par la Patrouille
de France) et suivi du défilé des hélicoptères, des troupes motorisées, puis de celui des troupes montées.
9h30 : Inspection des troupes par les officiers généraux commandant les défilés à pied et motorisé.
10h10 : Arrivée du Président de la République,
avenue de Friedland. Revue des troupes.
10h25 : Honneurs rendus au Président de la
République, place de la Concorde, par le 1er
Régiment d’infanterie de la Garde républicaine.
Accueil par le Premier ministre, M. Manuel Valls, le
ministre de la
Défense, M. Jean-Yves Le Drian, le secrétaire d’État
aux Anciens combattants et à la Mémoire, M. JeanMarc Todeschini, et le chef d’état-major particulier du
Président de la République, le général d’armée Benoît
Puga.
10h30 : Animation d’ouverture.
10h45 : Défilé des avions commandé par le général
de division aérienne Jean-Christophe Zimmermann.
10h55 : Défilé des troupes à pied commandé par le
général de brigade Henry Bazin.
11h30 : Défilé des hélicoptères commandé par le général de division aérienne Jean-Christophe Zimmermann.
11h35 : Défilé des troupes motorisées commandé par
le général de division Philippe Pontiès.

Défilé aérien
crédits photo : Olivier Degoulange

11h45 : Défilé des troupes montées.

Défilé des engins motorisés de l’armée
avec leurs drones de surveillance.
crédits photo : Olivier Degoulange

FICHE N°3
LE MEXIQUE, INVITÉ D’HONNEUR DU 14 JUILLET 2015

Enrique Peña Nieto, le Président du Mexique
a assisté avec son épouse, aux côtés de
François Hollande et Manuel Valls, au traditionnel défilé militaire français du 14 Juillet,
auquel étaient conviés 150 cadets des quatre
armées mexicaines.
Cela faisait 18 ans qu’un président mexicain
n’était pas venu en France. Cette visite officielle marque un net réchauffement dans les
relations franco-mexicaines, qui ont été longtemps affectées par l’affaire Florence Cassez.
Les cadets étaient accompagnés de 3 aigles et de 3 faucons,
emblèmes du pays.

Une invitation sur fond de polémiques
La question de la situation des droits de l’Homme au Mexique a été soulevée par plusieurs ONG à l’occasion
de cette visite d’Etat en France. Ces associations s’inquiètent de la situation que connaît le Mexique depuis
maintenant plusieurs années : faits de torture, kidnappings, violences en tout genre, narco-trafic.
L’évasion récente du plus grand narcotrafiquant, « El Chapo », n’a fait qu’accentuer les critiques à l’encontre
de la gestion de ces situations par les autorités. Le Président a été interpellé par certaines associations pour
protéger davantage les journalistes d’investigation mexicains qui sont souvent visés par les cartels.
Une invitation symbole de réchauffement
Cette visite officielle symbolise le réchauffement des relations diplomatiques entre les deux pays et la volonté
française de développer des partenariats commerciaux et culturels avec la deuxième puissance économique
sur le continent latino-américain.
La France n’est que le 5ème partenaire économique européen du Mexique et le 12ème mondial.
La création du Conseil stratégique franco-mexicain, qui a pour objectif de définir les possibilités de financement
dans plusieurs domaines et le partage d’expérience ou les échanges culturels, consacre la densification des
relations entre les deux Etats.
Enfin, cette visite officielle du Président mexicain a aussi été l’occasion d’officialiser une vingtaine d’accords
dans le domaine de la sécurité, de l’énergie, de la santé et de l’éducation. La volonté du président mexicain
de privatiser partiellement son secteur pétrolier pourrait permettre des accords dans ce domaine.

Defilé des cadets des 4 armées du Mexique

AFRIQUE

EGYPTE

A l’occasion du 14 Juillet, la communauté française du Caire s’est retrouvée dans les jardins de l’ambassade
de France. Une Cantatrice française et des choristes de l’Opéra du Caire ont chanté les hymnes nationaux :
l’égyptien d’abord (pays hôte) et le français ensuite.

L’assemblée a poursuivi la soirée autour d’une flûte de champagne
pour trinquer à la santé de notre beau pays.

Puis André Parant (Ambassadeur de France) a prononcé son traditionnel
discours, en présence de son épouse, ainsi que de Régine Prato et Hervé
Majidier (Conseillers consulaires pour l’Egypte).

MAROC (Casablanca)
Cérémonie du 14 juillet 2015 au Consulat général de France à Casablanca (Maroc)

Le public se détend dans les jardins du Consulat après le discours
officiel.

Le Conseiller consulaire Guy Savery (à gauche) et le Consul général de
France Gilles Favret (au pupitre), entourés des autorités marocaines.

MAROC (Agadir)

AFRIQUE

La communauté française d’Agadir s’est retrouvée au consulat pour commémorer le 14 Juillet.
La foule dans les jardins du Consulat général.

Marc Peltot (Consul général de France) et
Isabelle Derlon (Conseillère consulaire pour le Maroc)

MADAGASCAR
La cérémonie du 14 Juillet a été marquée à Tananarive par les discours de l’Ambassadeur de France
François Goldblatt et Jean Ravelonarivo, Premier ministre malgache.

3 Conseillers consulaires de Madagascar (Jean-Daniel Chaoui, Rachelle Ducaud et Hervé Fraslin) avec le Consul général
(Laurent Polonceaux) dont c’était le dernier 14 juillet sur le sol malgache.

AFRIQUE DU SUD

AFRIQUE

La communauté française a célébré notre Fête nationale à l’Inanda Club, en présence du Consul
général Raymond Quereilhac et de l’Ambassadrice Elisabeth Barbier.
Sur cette photo sont également
en train de trinquer avec Mme
l’Ambassadrice, l’époux de celleci et Sophie Ferrand-Hazard,
(Conseillère consulaire pour
l’Afrique du Sud, Mozambique,
Namibie, Botswana).

SENEGAL
A Dakar, le 14 Juillet a été célébré par un bal populaire, puis une réception à la Résidence de France.

Laurent Mairesse (Conseiller consulaire) entouré de
membres de FDM-ADFE Sénégal.

Revue des troupes françaises basée à Dakar.

CÔTE D’IVOIRE

AFRIQUE

Des réceptions ont été organisées à Abidjan, Bouake et San Pedro
pour célébrer notre Fête nationale. Les forces armées ivoiriennes, détachées au camp militaire de Port Bouët, se sont jointes aux forces
françaises lors du traditionnel défilé militaire du 14 Juillet.

Le Dr G. Sahyoun, Catherine Rechenmann (Conseiller consulaire
pour la Côte d’Ivoire) et Philippe Truquet (Consul général de France),
au camp militaire de Port Bouët, près d’Abidjan.
Défilé des troupes françaises basées en Côte d’Ivoire et qui rayonnent sur l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest.
Ces soldats courageux interviennent notamment au Mali et forment des unités de l’armée ivoirienne.

L’orchestre de la garde républicaine ivoirienne et les forces armées françaises au moment des hymnes nationaux.

DJIBOUTI

Tandis que les forces françaises ont célébré la Fête nationale
sur la base aérienne 188 au cours de la journée, en présence de
l’Ambassadeur de France et du général Montocchio, la
communauté française a assisté à une cérémonie émouvante à
l’ambassade de France dans la soirée.

Serge Mucetti (Ambassadeur de France) prononçant son discours en
présence de Mahamoud Ali Youssouf (Ministre des Affaires Etrangères de
la République de Djibouti).

MEXIQUE

AMERIQUE DU SUD

En raison de la visite du Président mexicain Enrique Peña Nieto en France, l’Ambassade de France à Mexico a avancé au 11 juillet la célébration
du 14 Juillet et les activités entourant la commémoration de notre Fête nationale, comme le tournoi de pétanque 2015 des Français établis au
Mexique. La réception offerte par l’ambassade de France et ses soutiens, au club France, à réunie les Français de Mexico et les animateurs des
organisations représentants la France au Mexique, autour de l’Ambassadrice Maryse Boissière.
Organisé par l’ambassade de France, le traditionnel tournoi
de pétanque a été remporté au Club France par une équipe
composée notamment de Pascal Drouhaud (Chargé de
mission des Républicains pour la 2ème circonscription
législative des Français établis hors de France : Amérique
latine et Caraïbes).

Gérard Signoret (Conseiller consulaire pour le Mexique et membre de l’AFE),
Dominique Azam (Président des conseillers du commerce extérieur au Mexique),
Jean Berthelot (Vice-président de la Fédération de l’Alliance
française), Maryse Boissière (Ambassadrice), Philippe Tetley (Conseiller à la
fédération des Alliances Francaises au Mexique), Pascal Drouhaud, Arnaud
Lavasier (Président UFE Mexique) et son épouse.

COLOMBIE
Le 14 Juillet, la communauté française établie à Bogota était à la fête. Près de 500 personnes se sont préssees à la résidence de France,
pour participer à la célébration de notre Fête Nationale autour de l’Ambassadeur de France Jean-Marc Laforêt. A noter, la proximité
affichée entre Joël Doglioni (UDI, Conseiller consulaire pour la Colombie) et Pascal Drouhaud (Les Républicains, fin connaisseur de
l’Amérique latine en général et de la Colombie en particulier en raison de ses activités professionnelles).

Jean-Marc Laforêt (Ambassadeur de France en
Colombie) et Pascal Drouhaud.

Des amis de la France étaient également présents, comme la parlementaire
colombienne Clara Rojas (ancienne otage des FARC de 2002 à 2007), entourée
de ses soutiens de l’époque Messieurs Doglioni et Drouhaud.

CHILI

AMERIQUE DU SUD

Au Chili, les festivités du 14 Juillet se sont étalées sur 3 jours.

Le 14 Juillet, la réception dans les jardins de
la Résidence de France a réuni presque 700
personnes. Les Conseillers consulaires ont été mis
à l'honneur et remerciés pour leur travail lors du
discours de l'Ambassadeur.

Le 16 juillet, dépôt de gerbe face au monument offert par la
France pour la célebration du centenaire de l'indépendance
du Chili (1910), suivi d'un défilé de la 4ème Cie des pompiers
"Pompe France".

URUGUAY

AMERIQUE DU SUD

La communauté française de Montevideo s’est réunie au Sofitel Carrasco pour célébrer le 14 Juillet autour de Sylvain Itté, Ambassadeur de
France en Uruguay.

Le chef de sécurité de l’ambassade de France et Martin Biurrun
(Conseiller consulaire pour l’Uruguay, représentant des anciens
élèves du Lycée français) lors du dépôt d’une gerbe de fleurs au
monument dédié à José G. Artigas, dit «El libertador»,
Place de l’Indépendance.

La foule était nombreuse à la réception
organisée par l’Ambassade de France.
Sur cette photo, Martin Biurrun est entouré de
représentants de l’association des anciens du
Lycée Français de Montevideo, de membres de
l’Alliance française et de l’ancien Président de la
Chambre de commerce française de Montevideo.

ARGENTINE

A Buenos Aires, après le dépôt de gerbes devant le monument au Général José de San Martin, la communauté
française a été conviée à une réception offerte par Jean-Michel Casa (Ambassadeur de France), dans le magnifique
Palais Ortiz Basualdo, siège de l’Ambassade. Etaient notamment présents : Sergio Coronado (Député de la circonscription) et les conseillers consulaires (Michèle Goupil, également membre de l’AFE, Marc Jamin, Suzanne Thiais et
Michel Menini).

La communauté française d’Argentine est l’une des
plus nombreuses du continent latino-américain, avec
plus de 15.000 ressortissants installés dans le pays.

Jean-Michel Casa et Michèle Goupil, qui suit
de près un dossier prioritaire : la fermeture
programmée pour 2016 de la section consulaire de l’ambassade de France au Paraguay
(avec transfert des activités vers le Consulat
général de France à Buenos Aires)

Un buffet aux couleurs et aux saveurs
françaises.

CANADA

AMERIQUE DU NORD

Pour fêter le 14 Juillet, le Musée des Beaux Arts de Montréal a accueilli la communauté française qui, après avoir écouté le dernier discours du
Consul général Bruno Clerc (en partance vers d’autres horizons), a pu admirer une très belle exposition des œuvres de Rodin.

De gauche à droite, Sandrine Quéré
(Conseiller consulaire pour
Montréal), Jonathan Amsellem et
Denis Coderre (Maire de Montréal),
lors de la réception organisée au
Musée des Beaux Arts de Montréal.
Affiche officielle de l’évènement.

ETATS-UNIS

A Chicago, le 14 Juillet est célébré par le désormais
traditionnel «BastilleDay». Au programme : concert,
spécialités françaises, pétanque et tombola !

Vincent Floreani, le Consul général, s’est adressé à ses compatriotes sur la
Daley Plaza à Chicago.
Dans le Tennessee, le 14 Juillet a été fêté autour
d'un évènement bucolique organisé par le bureau
de Chattanooga de la Chambre de Commerce
Franco-Americaine du Sud Est. Au programme :
concours de pétanque et spécialités françaises.
Emmanuel Becquet (Président de la Chambre de
Commerce franco-américaine de Chattanooga,
FACC), Aurelie Orzechowski (Responsable de la
Communication et évènements de la FACC) et Fadi
Abou-Ghantous (Directeur général chez ALSTOM)

Patrick Bourbon (Conseiller consulaire de
Chicago) et la mascotte du jour :
la Vache qui rit !

ROYAUME-UNI

EUROPE

L’Ambassade de France à Londres a décidé de placer ce 14 Juillet sous le signe de la gastronomie : pains, viennoiseries, fromages, charcuteries,
vins et champagnes ont été très appréciés des convives, en particulier de Philip Hammond (Ministre britannique des Affaires étrangères) et des
élus consulaires français, dont Emmanuelle Savarit (Déléguée consulaire).

La communauté française s’est déplacée en grand nombre à la
résidence de l’Ambassadeur, bien que ce mardi ne soit pas férié au
Royaume-Uni.

Les invités se sont régalés avec de nombreuses spécialités françaises et du
bon vin !

LUXEMBOURG

Notre Fête nationale a été célébrée autour d’un bal populaire organisé par quatre Conseillers
consulaires, sur la place Guillaume II à Luxembourg-Ville.
Près de 5.000 personnes se sont retrouvées pour
écouter le duo acoustique franco-allemand
Parisberlin, des chanteurs luxembourgeois
comme Thierry Mersch, Isaac Roosevelt ou
encore John Rech et son groupe Dream Catcher,
ainsi que Go By Brooks, Emilie Duval et bien
d’autres.

Les 4 organisateurs et Conseillers consulaires :
Alexandre Chateau-Ducos, Monique Dejeans,
Carole Biot-Stuart et Bruno Théret.

ITALIE

EUROPE

C’est dans les jardins de l’Ambassade de France, au Palais Farnese, que se sont déroulées à Rome les festivités du 14 Juillet.
La communauté française de Rome et du Latium y a été accueillie par Catherine Colonna (Ambassadrice de France en Italie).

Les invités ont écouté le discours de l’Ambassadrice dans la cour du
Palais Farnese, siège de l’ambassade de France en Italie depuis 1874.

L’orchestre des Carabinieri a interprété les hymnes
nationaux italien et français : Fratelli d’Italia et La Marseillaise.

SUISSE
René Roudaut (Ambassadeur de France) et sa
femme ont organisé une réception pour le 14
Juillet à la Résidence de France à Berne.
Les convives ont été nombreux
à répondre présents et à profiter
de cette belle journée dans une
ambiance bucolique.

ALBANIE
C’est dans l’enceinte du Musée national d’Histoire
que les Français d’Albanie ont célébré la Fête nationale, avec un très beau discours de Bernard Fitoussi
(Ambassadeur de France).

Les drapeaux français et albanais ornent l’entrée du Musée
national d’Histoire où nos compatriotes se pressent pour le début de la
cérémonie.

Patrick Pascal (Conseiller consulaire), Bernard Fitoussi (Ambassadeur) et son
épouse accueillent les convives avant le début de la réception.

BELGIQUE

EUROPE

En Belgique, pour la 5è année consécutive, le Bal du 14 Juillet a été donné le 13 juillet au soir au "Repos des chasseurs", à Watermael-Boitsfort.
L'évènement a réuni quelques 180 participants !

Catherine De Vallois (Conseiller consulaire, MoDem) et
Jean-Louis Gibault (Délégué consulaire, Les Républicains) étaient
présents à cet évènement réunissant la communauté française et ses
représentants.

Georges-Francis Seingry (Conseiller consulaire, Vice-président de
l'AFE), l'organisateur du Bal, aux couleurs de notre drapeau.

Après l'apéritif, les convives se sont réunis autour d'un dîner ayant pour thème "Les sans culottes", avant
d'aller se démener sur la piste de danse.

FRANCE

EUROPE

A l'occasion du 14 Juillet, Jean-Pierre Bansard a réuni des partenaires professionnels, des amis et plusieurs élus consulaires pour assister au
défilé militaire sur les Champs-Elysées. Les différents invités ont pu faire connaissance dans une atmosphère conviviale et ont apprécié le
spectacle donné par nos forces armées

Catherine De Vallois (Conseillère consulaire, Belgique),
Jean-Pierre Bansard (Président de l'ASFE), Jean-Charles Pretet (Conseiller consulaire, Sénégal) et Martine Schoppner (Conseillère consulaire de
la 3ème circonscription d'Allemagne et Vice-présidente de l'AFE).

Jean-Pierre Bansard et Francis Nizet (Conseiller consulaire pour la
Chine, la Mongolie et la Corée du Nord).

A droite, Carole Rogers (Déléguée consulaire, 2ème circonscription du
Royaume-Uni, Présidente de l'UFE Grande-Bretagne).

Défilé des forces armées sur les Champs-Elysées.

ISRAËL

MOYEN-ORIENT

le 14 Juillet 2015 a été fêté sur le Dixmude, un bâtiment de projection et de commandement de la marine nationale française de la classe Mistral.

Le Dixmude est le plus gros porte-hélicoptères de la marine française :
199 m. de long et 32 m. de largeur.

Etaient notamment présents Elie Levy (Conseiller consulaire), et sa
colistiere Martine Rossi, le Capitaine de Briancon (Commandant du
Dixmude), Daphna Poznanski (Conseillère consulaire et membre de
l’AFE), Claude Levy (Conseiller consulaire) et Gilles Courregelongue
(Consul général de France).

LIBAN
A Beyrouth, le 14 Juillet a été célébré par une communauté française venue en nombre à la Résidence des Pins,
résidence des ambassadeurs de France depuis plus de 70 ans !

Discours de Patrice Paoli (Ambassadeur de France).

Le Général Hitti (Ambassadeur du Liban, Directeur de la mission de
la Ligue des Etats arabes en France et observateur permanent auprès
de l’UNESCO), Samir Mokbel (Ministre libanais de la défense) et
Ghassan Ayoub (Conseiller consulaire).

INDE

ASIE

Entre commémoration des hommes tombés pour la France et festivités, le 14 juillet 2015 à Pondichéry était mémorable.

Recueillement pendant la Marseillaise devant le Monument aux Morts. Prédibane Siva (Conseiller consulaire et élu à l’AFE),
le Préfet de Pondichéry, Philippe Janvier-Kamiyama (Consul général de France à Pondichéry),
Balaramin Bichat (Conseiller consulaire) et le gérant du Foyer.

Le consulat général et ses jardins, décorés aux couleurs de notre drapeau.

