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Madame Le Grand Témoin de la Francophonie, chère Michaëlle Jean
Votre Excellence Cheikh Saoud Bin Abdulrahman Al-Thani,
Messieurs les Ambassadeurs, chers collègues,
Chers amis de la Francophonie,

C'est à nouveau, et avec un immense plaisir, que nous nous retrouvons réunis à l'Institut
français, à vos côtés, chère Michaëlle Jean. La dernière fois, on s'en souvient, c'était en clôture
de cette magnifique journée de concerts, si l'on fait abstraction de la météo, sur Trafalgar
Square, le 17 mars, à l'occasion de la Journée mondiale de la Francophonie. Nous avions su
alors, à l'unisson, chanter « le français, j'adore » sous la statue de Nelson, en votre présence et
en présence du Secrétaire Général de la Francophonie, Abdou Diouf.

Je souhaite rendre hommage ce soir à notre Grand Témoin, qui, avec les équipes de
l'Organisation Internationale de la Francophonie et des Ambassades francophones, a tant
œuvré avec détermination et passion pour le respect du Français comme langue olympique à
ces Jeux de Londres.

Que de chemin parcouru depuis trois ans pour arriver le 24 mai dernier à la signature, avec
Lord Coe, Président du LOCOG, de la convention pour l'usage du français dans les Jeux
Olympiques et Paralympiques de Londres ! Sans l’engagement résolu dont nous avons fait
preuve, vous au premier chef, chère Michaëlle Jean, nous n’y serions pas parvenu avec autant
de succès.

L'Ambassade de France et l'Institut français se sont particulièrement mobilisés, aux côtés de
l'OIF, pour que le français ait toute sa place dans ces Jeux. L'Institut a, en effet, participé à la
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création du service de traduction Anglais-Français et au recrutement de sa directrice et de 7
jeunes traducteurs. Ensemble, ils ont accompli un travail formidable : traduction du guide des
médias, des 49 guides du spectateur, du site internet London 2012 et de l'ensemble des
discours (dont celui de Boris Johnson pour la cérémonie d'ouverture). L'Institut a, par ailleurs,
facilité le recrutement de volontaires francophones et il accueille 11 journalistes francophones
russes et brésiliens, pays qui recevront les JO d'hiver en 2014 à Sotchi et les JO d'été en 2016
à Rio de Janeiro. Ces journalistes rendent compte de l'atmosphère londonienne pendant les JO
et mettront leurs reportages à la disposition des médias francophones. Ils sont parmi nous
aujourd'hui et je les salue chaleureusement.

Chère Michaëlle Jean, vous vous êtes non seulement battue pour que la francophonie soit
présente aux Jeux Olympiques, selon le strict respect de la Charte, mais vous avez également
voulu que la vitalité et la diversité de la création francophone soient célébrées tout au long de
l'année.

La journée à Trafalgar Square en a été une brillante illustration de même que les concerts
d'aujourd'hui qui réunissent des artistes de très grand talent du monde francophone : Lynda
Thalie que vous avez eu le bonheur d'écouter, et Imany, Souad Massi et Mélanie Pain qui se
produisent tout à l'heure. Tendez l'oreille cet été et vous entendrez partout dans Londres et au
Royaume-Uni résonner les accents chantant du français, sur les scènes et dans les festivals
britanniques où se produisent de très nombreux artistes francophones.

Il ne faut pas oublier ce qui nous réunit également aujourd'hui, le sport, langue universelle, s'il
en est une. Le comité national Olympique a ouvert au public un lieu exceptionnel, le « Club
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France » où je vous invite à vous rendre très nombreux pour suivre les épreuves en direct,
rencontrer les athlètes, vivre --- en français--- une expérience inoubliable de l'Olympisme,
expérience que vous pouvez également partager dans les autres maisons olympiques
francophones notamment la Maison d'Haïti, le Village Africain, la Maison du Canada, la
Maison de la Suisse et la Maison Belge.

"Le sport consiste à déléguer au corps quelques-unes des vertus les plus fortes de l'âme" disait
Jean Giraudoux. Merci Chère Michaëlle Jean, merci chers amis de faire vibrer l'âme
francophone dans ces Jeux de la XXXème Olympiade.

Et je cède à présent la parole à mon collègue Pierre Boulanger, Délégué Général du Québec./.

www.ambafrance-uk.org

