
Monsieur le Maire de Sarajevo,  

Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale de la Republika Srpska,  

Excellences chers collègues, 

Mesdames et Messieurs, 

Chers amis 

 

Toute l'équipe de l'ambassade de France, Claudia et moi-même vous remercions pour votre 

présence nombreuse ce 14 juillet, un samedi en week-end d'été, à l'heure chaude de midi, 

une manifestation de plus au milieu d’un programme de juillet magnifiquement dense que 

nous offrent en particulier les organisateurs du Festival du film de Sarajevo et les Nuits de 

Bascarsija. 

Dans ce contexte, votre persévérance à venir honorer cette fête nationale est d'abord pour 

nous une marque d'amitié. 

 

L'amitié, c'est bien le message traditionnel que mon pays veut redire hors de ses frontières à 

cette occasion. Avec amitié, la France milite pour que les valeurs de liberté, de tolérance, de 

solidarité soient partagées par tous les peuples. 

 Elle soutient ceux-ci dans leur quête d'une démocratie qui, avant tout autre but, respecte, 

promeut et protège le bien-être et les intérêts du peuple : ceci est le premier devoir des 

responsables politiques.  

J'ai visité beaucoup de lieux, de villes et villages, de la Sava à la Trebisnijca, de la Una à la 

Drina au cours de la dernière année, au cours de ces dernières semaines, ce parfois avec 

Claudia et donc pas seulement en voiture... J’ai noué des amitiés parmi les nombreuses 

personnes que nous avons rencontrées. Je retiens de ces conversations profondes, 

passionnées, parfois douloureuses, deux sentiments chez mes interlocuteurs bosniens. 

D’abord une grande frustration devant la stagnation du pays, ensuite une aussi grande envie 

de réponse politique à de réelles attentes des populations.  

La Bosnie Herzégovine a besoin d’un accord politique durable et constructif qui transcende 

les clivages et les intérêts partisans, dès lors que le pays, bien sûr riche de ses identités et de 

ses cultures, est et sera un et dès lors que son chemin vers l’Union européenne est tracé. 

Mon pays en appelle à ce que l’homme d’abord soit au cœur de la volonté politique. Comme 

l’a si bien dit le philosophe français Jean Bodin : « il n’est de richesse que d’hommes ».  

Vive l’amitié entre la Bosnie Herzégovine et la France ! 


