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Palais de l’Itamaraty, 12 décembre 2013  

  

Monsieur François Hollande, président de la République française, Madame Valérie Trierweiler, 

Monsieur Michel Temer, vice-président de la République, 

Monsieur Renan Calheiros, président du Sénat Fédéral, 

Ministre Joaquim Barbosa, président du Suprême Tribunal Fédéral,  

Mesdames, Messieurs les ministres d’État et les membres des délégations de la France et du Brésil,  

Monsieur le gouverneur du District Fédéral, Agnelo Queiroz, 

Messieurs les sénateurs José Sarney et Fernando Collor de Mello, anciens présidents de la 
République, 

Monsieur le président de la Commission des Relations Extérieures et de la Défense Nationale du 
Sénat Fédéral, Ricardo Ferraço, 

Messieurs les députés fédéraux Nelson Pellegrino, président de la Commission des Relations 
Extérieures et de la Défense Nationale de la Chambre des Députés. 

Monsieur Hugo Napoleão, de la Commission Brésil-France, 

Mesdames, messieurs les hommes d’affaires, les universitaires et les dirigeants des établissements 
d’enseignement et de recherche de la France et du Brésil.  

Messieurs les membres des délégations brésiliennes et françaises,  

Mesdames, messieurs les journalistes, les photographes et les cadreurs, 

Mesdames, messieurs, 

  



 

Accueillir le président et l’ami François Hollande, c’est une occasion spéciale. Celui qui nous rend 
visite n’est pas seulement le Chef d’État d’une grande nation, il s’agit aussi du gouverneur d’un pays 
étant un allié stratégique du Brésil, d’un vrai ami de notre pays.  

En 2012, le président français nouvellement élu n’a pas ménagé ses efforts  pour se déplacer depuis 
Los Cabos, au Mexique, où nous assistions au Sommet du G20, afin de participer, ici au Brésil, à la 
Conférence Rio+20. À chaque visite, nous rappelons les liens historiques unissant nos pays. 
Nombreuses sont les valeurs partagées par nos peuples. Profonde est l’influence des idées et des 
combats qui ont marqué l’histoire des Français dans la culture politique brésilienne. Lorsque ma 
génération s’est insurgée contre la dictature de mon pays, notre lutte s’est beaucoup inspirée de 
l’ambiance de contestation libertaire et de possibilités multiples de mai [19]68. 

Aujourd’hui, le partenariat entre la France et le Brésil s’appuie également sur le but partagé de 
consolider une relation mutuellement avantageuse. Il se fonde sur l’intérêt commun de construire un 
ordre international multipolaire et multilatéral, qui puisse promouvoir le développement durable, et la 
justice sociale et la paix pour tous. Nous sommes mus par la conviction que la France et le Brésil 
possèdent des caractéristiques stratégiques très complémentaires – le dynamisme économique et les 
dimensions du marché brésilien, l’autonomie technologique et le progrès technique français –, afin 
que nous renforcions nos projets nationaux respectifs. Et, au-delà de cela, ils possèdent une tradition 
d’agir souverainement dans la scène internationale, qui leur permet de contribuer de façon décisive et 
conjointe à la construction d’un monde libéré de l’oppression économique, sociale et politique.  

Président, cher ami, 

Nous avons examiné aujourd’hui les plus diverses manifestations de notre partenariat. Il englobe la 
coopération dans les domaines de la haute technologie et des produits de défense, la pleine 
exploitation du potentiel de nos marchés et de nos ressources, la communion de nos efforts dans la 
formation intellectuel de nos jeunes et, comme je l’ai déjà dit, un dialogue franc sur les sujets de 
gouvernance globale.  

J’ai exprimé au président Hollande ma satisfaction concernant les avancées des programmes 
bilatéraux des sous-marins et des hélicoptères. J’ai exprimé ma satisfaction avec le nouveau champ 
prometteur qui s’ouvre dans notre partenariat, comme le démontre le choix de la société Thales Alenia 
pour la fourniture de notre satellite géostationnaire ; avec l’acquisition d’un supercalculateur ; avec le 
programme Science sans Frontières, au sein duquel la France est déjà l’une des principales 
destinations pour les étudiants brésiliens. Le lien vibrant et diversifié entre nos économies explique 
nos importants échanges commerciaux bilatéraux, tout comme les flux d’investissement croissants de 
part et d’autre.  

Conscients de cet énorme potentiel que nous pouvons développer, le président Hollande et moi-
même avons décidé de lancer aujourd’hui le Forum Économique Brésil-France, et nous participerons 
ensemble à la Rencontre Économique France-Brésil demain à São Paulo. 

En renouvelant ce partenariat, je souhaite rappeler tout ce qu’il représente pour un segment très 
spécial de Français et de Brésiliens, ceux qui cohabitent sur notre frontière commune entre l’Amapá et 
le Département d’Outre-mer de la Guyane, notre frontière avec la France. Ces citoyens trouvent dans 
l’intégration et dans la coopération la meilleure garantie d’un progrès matériel plus important et d’une 
plus grande ouverture au monde. Voilà pourquoi elle est très importante, cette approbation, au sein de 
nos Parlements, de l’accord de protection de la question relative aux pratiques d’orpaillage illégal, il 
s’agit d’un accord contraire à ces pratiques d’orpaillage illégal.   

En 2014, notre passion commune du football trouvera son moment magique à l’occasion de la Coupe 
du Monde que nous accueillerons. Je souhaite beaucoup de chance à l’équipe française, mais comme 
je l’ai déjà expliqué, sauf contre le Brésil. Je suis certaine que nous réaliserons ici la meilleure édition 
du Mondial de Football de tous les temps, la Coupe des Coupes. Toutes les équipes championnes 
participeront à cet évènement, de façon très spéciale.  



Suite à ces considérations, président, cher ami, permettez-moi de vous dire, une fois de plus, 
l’honneur et le bonheur que nous ressentons de vous recevoir parmi nous. Je vous invite tous à porter 
un toast à la santé et au bonheur du président François Hollande, à celui de son épouse, de ses 
collaborateurs, de ses concitoyens et à la solide amitié entre le Brésil et la France. Santé.  

 


