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Monsieur le président, 

Mesdames et Messieurs les ministres et parlementaires, 

Excellences, chers collègues,  

Mesdames et Messieurs les maires,  

Mesdames et Messieurs, chers amis,  

 

Vous accueillir à l’occasion de notre fête nationale un 15 juillet, à la Résidence de France, 

rompt avec quelques habitudes du passé.  

Nous avons pris en effet une double initiative. 

  

La première par laquelle nous avons souhaité vous accueillir plus intimement et vous faire 

partager ce jardin de la Résidence. Bienvenue à tous et merci pour votre présence. Merci en 

particulier à ceux qui ont organisé cette réception, l’équipe de l’ambassade et de la Résidence, 

merci pour leur soutien à nos partenaires engagés dans la vie économique du pays. 

  

La seconde initiative a été de « révolutionner » l’agenda et la tradition française en vous 

conviant le 15 en fin de soirée et non le 14, vous permettant ainsi de profiter de votre week-

end estival. 

 

C’était bien au demeurant dans l’esprit des hommes nouveaux de 1789 que de changer les 

pratiques quand cela est nécessaire.  

Changer les pratiques quand c’est nécessaire ! 

  

Voila bien, s’il en est un, le message que propose le 14 juillet français ! Un peuple ne peut pas 

se satisfaire de stagnation, d’absence de progrès, de manque de perspective d’avenir, alors 

qu’il sait disposer de ressources, de qualités, de volonté. Il est alors naturel qu’il s’exprime 

directement, lorsqu’il estime que la confiance qu’il a accordée à ses dirigeants n’est pas 

légitimée par une satisfaction suffisante de ses attentes. Le peuple de Bosnie-Herzégovine a 

fait entendre sa voix au cours des dernières semaines en s’éveillant à ce qui est sa 

responsabilité : c’est le jeu normal de la démocratie, qui n’est pas antinomique du processus 

électoral régulier. 

 

La France continuera de prôner le renforcement de l’efficacité de l’Etat de Bosnie-

Herzégovine – ce qui n’est pas contraire à une décentralisation positive – le respect des 

standards démocratiques et de l’Etat de droit dans toute législation, la nécessité de parler à 

l’extérieur d’une seule voix par l’adoption de mécanismes de coordination trop longtemps 

attendus, une profonde réflexion sur l’éducation afin de tourner résolument le dos à la 

ségrégation ethnique. Voilà à nos yeux quelques indispensables pistes sur le chemin d’un 

progrès profitable aux femmes et aux hommes de Bosnie-Herzégovine.  

 

Merci à vous tous, nombreux amis en particulier de la société civile, pour votre présence. 

Vous êtes ici chez vous !  

 

Roland GILLES 


