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Intervention d’Alain Lambert, ministre délégué au 
Budget 
Ouverture du 53 e Congrès international France Canada 
Nîmes, 8 mai 2003 

 
 

 
Ma joie d’ouvrir le 53e Congrès de notre association 
France-Canada, un moment fort de la vie de l’association. 
 
Saluer le maire de Nîmes 
 
Remercier Jean-Paul Fournier de son accueil, dans cette 
élégante cité qui a su magnifiquement préserver le legs de 
l’histoire, et se tourner vers l’avenir. 
 
Saluer nos amis canadiens 
 
o Marie Poulin, sénateur et présidente de la Fédération 

canadienne Canada France, 
o Son excellence, mon ami, Raymond Chrétien, 

ambassadeur du Canada en France (et son épouse), 
 

Saluer les personnalités présentes 
 

o Michel Barnier, ancien ministre, commissaire européen 
chargé de la politique régionale 

o Jacques Blanc, ancien ministre, sénateur, président de 
la Région Languedoc-Roussillon 

 
o Yvan Lachaud et Etienne Mourrut, députés, 

 
o les nombreux élus et maires présents. 
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Saluer les responsables de l’association 
 

o Madame Renart et son Comité, qui ont œuvré à la 
bonne organisation du Congrès, 

 

o Madame de la Rochefoucauld, vice-présidente 
déléguée et les vice-présidents ─ MM. Bauchard, 
Bourg-Broc et Lacroix, 

 

o  et Anne-Marie Galland, qui secondée de son équipe, 
dirige avec énergie et enthousiasme l’association  ─  
sans oublier notre fidèle trésorière, Sabine Bourg-Broc. 

 
Saluer la forte présence des comités  

 

Les comités font vivre l’association à travers la France, et 
sont à l’initiative de nombreux contacts avec le Canada, 

 
 

Nos nouveaux projets 
 

Presque 400 ans après la venue de Champlain, l’amitié 
franco-canadienne appartient à une riche et longue histoire 
dont l’écriture se poursuit. Une mobilité plus forte encore 
entre la France et le Canada, et une collaboration plus 
étroite, impriment de nouvelles lignes à ce récit. 
 
Des projets de notre association pour 2004, je citerai : 
 

o l’édition d’un livre pour enfant consacré à Champlain 
pour le 400e anniversaire, 

 

o et la réalisation d’un film documentaire sur les jeunes 
amérindiens « Rencontres indiennes » qui 
intéressent les nouvelles générations, 

 
Ces projets, nous avons le plaisir de les voir acceptés par 
nos amis canadiens. Il nous revient désormais, de notre 
côté, de les réaliser.  
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Connaissant l’intérêt qu’ils présentent pour les jeunes, 
doublé du talent de Caroline Montel Glénisson, l’initiatrice 
et la conceptrice, je ne doute pas de leur issue favorable. 
 
Je rappellerai, en clin d’œil à Michel Barnier, que le thème 
du Congrès d’automne portera sur l’actualité avec la 
« problématique de l'élargissement". Il permettra de 
confronter l’expérience française au regard de la 
construction européenne, et celle du Canada avec l’Aléna. 

 
Le potentiel de la francophonie 
 
Je suis également attaché à un autre espace commun, la 
francophonie, qui rend si proches nos deux pays, dans les 
domaines les plus divers. Les biotechnologies et les 
recherches sur l’ADN, thème du Congrès, font écho au 
potentiel de cet espace. 
 
Je salue chaleureusement les éminents scientifiques 
présents à nos côtés, qui animent cette table ronde. Je me 
réjouis de cet échange avec des spécialistes incontestés 
et des acteurs de la vie économique locale. 
 
L’exemple d’un redressement des comptes publics 

 
Même dans mes obligations ministérielles, le Canada a 
une place à part, car il offre l’exemple d’un redressement 
financier réussi, que je viens d’étudier sur place, et qui 
nous invite à agir. 
 
Je reviens toujours séduit et charmé par la beauté de ce 
pays, et j’ai le projet d’y retourner bientôt. 

 
Bon Congrès et bons travaux à notre association 

 
Vive l’amitié franco-canadienne ! 


