Allocution de Madame Hélène Conway-Mouret, ministre déléguée chargée des
Français de l’étranger, à l’occasion de la remise
des Trophées des Français de l’étranger
(Quai d’Orsay, jeudi 7 mars 2013)

Mesdames et messieurs les parlementaires,
Mesdames et messieurs les conseillers à l’Assemblée des
Français de l’étranger,
Chers amis,

Parcourant les pays et traversant les continents, je n’ai jamais vu
dans les communautés françaises rencontrées, ces « héritiers
d’une vielle terre rongée par les âges et accablée par l’Histoire »,
qu’évoquait le général de Gaulle. J’y ai à l’inverse trouvé les
« Français vifs et légers » de Beckett, ces êtres « tolérants,
courtois et crédules » de Joyce ou ces expatriés « par nature
sensuels et sensibles » si chers à Henry James.

Mais il est une chose que tous reconnaissent et que je porte : si
les Français à l’étranger sont divers par leurs parcours ou leurs
projets, tous contribuent à l’image de la France dans le monde. Et
Pierre Daninos ajoutait avec humour : « Tout Français à l’étranger

est la France spirituelle, la France galante, la France de la Liberté.
Vercingétorix et Christian Dior, Pascal et la rue de la Paix ; c’est
lui » ! Vous êtes tout cela, dans votre diversité et dans votre
richesse.

Vous qui êtes établis hors de France représentez sur le plan
démographique l’équivalent de la population de la ville de Paris,
établie sur les cinq continents.

Vous êtes une communauté plurielle, entreprenante, qui s’est
accrue de 4% l’année dernière. Dans les régions dynamiques,
telles que la Chine, le Golfe persique ou le Canada, votre
présence s’est renforcée davantage, de l’ordre de 10%.

Malgré la crise économique et financière, la France est la 5ème
puissance économique et commerciale du monde, le 3ème pays
le plus innovant. 35 des 500 plus grosses entreprises du monde
sont françaises.

Alors que nous sommes engagés dans un effort sans précédent
pour redresser le pays, votre présence à l’étranger constitue un
levier d’influence essentiel et un atout pour la France.

En effet, les enjeux tels que l’environnement, n’ont plus de
frontières et

appellent des réponses nouvelles.

Les pays

gagnants sont ceux qui s’engagent résolument dans la bataille des
idées. Ce sont ceux qui s’exportent, et encouragent leurs
ressortissants à jouer un rôle dans le maillage de la connaissance.

Mon ministère a pour mission d’accompagner cette mobilité
internationale. Nous disposons d’un réseau scolaire qui fait
référence, et d’une large présence diplomatique et consulaire. Ce
sont les instruments de notre influence dans le monde. Ma priorité
est donc de poursuivre la modernisation de nos réseaux et des
services publics destinés à nos compatriotes. C’est une mission
nécessaire car nos compatriotes, hors des frontières, continuent
d’appartenir à la Nation.

Mesdames et Messieurs,

En mettant en avant 6 parcours individuels remarquables, les
Trophées des Français de l'étranger, organisés par le site le Petit

Journal, contribuent à faire connaître l’indispensable contribution
de nos concitoyens hors de France.

Je tiens à remercier Hervé Heyraud ainsi que son équipe pour leur
belle initiative. Cette cérémonie nous permet de rencontrer 6
compatriotes engagés dans des domaines aussi divers que
l’entreprenariat l’environnement, l’action humanitaire ou l’art de
vivre. Nous devons encourager ces jeunes. Qu’ils assument
l’exemplarité de leur parcours.

Je vous laisse maintenant découvrir ces six lauréats : 3 hommes
et 3 femmes entreprenants, désireux de développer leur savoirfaire dans leur pays d’accueil et qui, parfois très loin de leur pays,
portent l’image de la France.

Oscar Wilde fait dire à Dorian Gray que « les folies et les
aventures de jeunesse sont les seules choses que l’on ne regrette
jamais ». Etre jeune, c’est oser ce que d’autres n’ont pas eu le
courage d’entreprendre. Mesdames, Messieurs, mes amis,
Continuez !

