
Discours de Mme Elisabeth ROSA-LALOY 

Chargée d’affaires ambassade de France au Vanuatu 

A l’occasion de la Fête nationale 

(samedi 13 juillet 2019 à la Résidence de France) 

Monsieur le Premier ministre, 

Messieurs les ministres 

Monsieur le Président du Parlement 

Mesdames et Messieurs les autorités civiles, militaires, religieuses et coutumières, 

Mes chers compatriotes,  

Mesdames, Messieurs, chers amis, 

Welkam long evriwan long Franis Residence tonaet. Mi glad tumas blong luk ufala evriwan 

blong selebretem nasonal day blong yumi. Honorabol Praem Minista, hemi wan bigfala hona 

blong gat presence blong yu wetem mifala tunaet, hemi shoem gudfala frenship we i stap 

bitwin tufala caontry, mi wantem talem bigfala tankiu long u.  

Mes chers amis, je voudrais tout d’abord saluer nos concitoyens du Vanuatu. Je sais combien 

vous êtes tous profondément attachés à notre pays, un pays dont vous êtes, au quotidien, les 

ambassadeurs. Certains d’entre vous sont arrivés très récemment, de France métropolitaine, de 

Nouvelle-Calédonie, de Polynésie, pour découvrir le pays et ses richesses, d’autres sont là 

depuis longtemps, parfois depuis des générations, et participent activement au développement 

du pays, à sa mise en valeur ou à la formation de ses jeunes. Je voudrais ce soir exprimer à 

chacun ma profonde gratitude, et celle de notre pays. Que vous soyez entrepreneurs, salariés, 

fonctionnaires, volontaires, retraités ou au foyer, vous êtes le cœur battant de la relation 

franco-vanuataise. 

Sachez que, de son côté, la France reste engagée aux côtés des Français de l’étranger et la 

présence de cette ambassade, au service des 2000 Français du Vanuatu, en est le témoin.  

Vous savez que nous sommes à votre disposition, et plus particulièrement les équipes du 

consulat,  pour la délivrance de vos actes d’Etat civil, l’attribution de bourses scolaires et 

d’aide sociale, la mise en place d’un plan de sécurité ambitieux, rendu nécessaire par les 

catastrophes naturelles qui touchent régulièrement le Vanuatu (je salue au passage tous les 

Français qui ont accepté la mission de chef d’îlot et qui se rendent disponible pour porter 

assistance à toute la communauté en cas de besoin).  

Le gage de notre engagement à vos côtés, c’est également le soutien sans faille apporté par les 

pouvoirs publics français au lycée français Jean-Marie-Gustave le Clézio et je profite de cette 

occasion pour saluer les nombreux représentants et membres de la communauté du Lycée 

français qui sont avec nous ce soir, et qui contribuent à faire rayonner la grande famille 

francophone. 

Enfin, la diplomatie économique étant l’un des fers de lance de notre action à l’international, 

cette ambassade œuvre, aux côtés de la section locale des CCEF, à la création d’un club 

français des affaires, qui aura pour mission de fédérer les intérêts économiques français au 

Vanuatu. 

Nous savons pouvoir compter sur vous comme vous pouvez compter sur nous.  

Comme vous le savez, nous célébrons aujourd’hui le 230
ème

 anniversaire de la prise de la 

Bastille, le 14 juillet 1789, geste politiquement et symboliquement fondateur de notre identité 



nationale française et des valeurs que nous portons au-delà de nos frontières. Ces valeurs de 

Liberté, Egalité, Fraternité, et de respect des droits humains, nous les partageons avec le 

Vanuatu, qui partage d’ailleurs bien d’autres valeurs avec la France, grâce à notre histoire 

commune, à la proximité géographique et culturelle avec la Nouvelle-Calédonie, et à 

l’utilisation de la langue française. 

Cette réception est ainsi l’occasion de célébrer, une fois encore, l’ancienneté, la force et la 

richesse de la relation d’amitié entre la France et le Vanuatu.  

 

Honorabol Praem Minista, Franis mo Vanuatu tufala i brata nomo, mo insaed long wan family 

rilensenship bae I olways gat ol smol smol raorao, be hemia I no brokem family laen ia. Day 

blong tede or olsem day blong yestede, bae Franis bae I stap olwe long saed blong Vanuatu 

mo wetem long ni-vanuatu olsem fren blong hem blong development patna blong hem. 

Rilesen ia, olsem you save, I gat fulap angol long hem :  

- Andanit long umbrella blong FRANZ, Franis I olways ansa blong helpem Vanuatu 

folem ol humaniterien creases olsem saeklon PAM or evacuasen blong aeland blong 

Ambae we I bin appen I no longtaem I pas. 

- France I glad blong gat wan partna blong hem olsem Vanuatu we hem I stap helpem 

long saed blong educasen mo training blong ol yangfala from olgeta oli future blong 

caontry. Hemia na Franis I sapotem ol otorities blong Vanuatu blong fandem fesfala 

nasonal university blong caontry. 

- Franis I kipim promes blong hem long COP21 blong faet againsem global warming 

we hemi wan priority long ol caontry blong Pacific. Wetem respect, mifala admaerem 

determination blong gavman blong Vanuatu we I mekem wan strong desisen blong 

defedem environment mo faet againsem plastic waste. 

- Franis na hemi main contributa blong 11 EDF we aim blong hem I blong developem 

agriculture secta. 

- Alliance française I play bigfala role blong defedem la Francophonie mo hem I stap 

ofarem ol bislama class long evri franis man we I arraev long country, mo Alliance 

française I contribut bigwan long ol cultural exchange bitwin tufala caontry. 

Par ailleurs, le Vanuatu entretient des liens familiaux, historiques, linguistiques et culturels 

extrêmement forts avec son voisin calédonien, avec lequel il est lié par un accord de 

coopération multiforme dans presque tous les domaines.   

Vous le savez, notre but n’est pas de conserver dans le Pacifique des collectivités territoriales 

uniquement reliées à la métropole distante de 20000 km, qui seraient coupées de leur 

entourage, mais de veiller à leur insertion dans leur environnement régional. A cet égard, le 

gouvernement du Vanuatu nous a toujours apporté un soutien précieux et nous ne vous 

remercierons jamais assez, Monsieur le Premier ministre, d’avoir plaidé pour l’adhésion de la 

NC au FIP et à l’APF, ainsi que, plus récemment, d’avoir soutenu la candidature de la 

Polynésie française au sein de l’APF. 

Remerciements 



Je ne saurais conclure sans exprimer toute ma reconnaissance et gratitude à tous ceux qui ont 

participé à l’organisation de cette fête.  

La résidence n’a jamais été aussi belle et je remercie toutes les entreprises qui ont uni leurs 

forces aux nôtres et apporté leur contribution au succès de cette soirée : la BRED, notre 

sponsor depuis toujours, AirCalin, EBS, Port-Vila Hardware, Unelco, TVL, Tusker et 

Vanuatu Brewing, Switi, Le Fournil de Vila, Au faré, Shefa Bakery, Sun Production, 

Kavaworld, Aelan, le Club chinois, Vanuatu Beverage, Vila Distribution, Guard Island 

Security, Gaston Chocolat. 

Je n’oublie pas ceux qui, tout en n’étant pas des sponsors officiels, ont apporté une 

contribution bienvenue : Fleurs et Flammes pour la décoration florale, Tani Gaden pour le 

punch, Les Nuits colorées qui assureront une ambiance festive et musicale après les discours, 

South Pacific Electric qui nous a prêté des tentes, et les étudiants de l’institut technologique 

du Vanuatu qui assurent le service ce soir.  

Un grand merci également à tous mes collaborateurs et collaboratrices qui n'ont pas ménagé 

leurs peines pour faire de cette soirée, une belle soirée! 

Mes chers amis, après près de trois années ici à Port-Vila, qui resteront sans doute parmi les 

années les plus riches de ma vie personnelle et professionnelle, je rentre à Paris en août. Je 

profite de ce moment pour remercier mon époux, Lionel, qui a accepté de tout quitter pour 

m’accompagner au bout du monde dans cette formidable aventure.   

 

Selebresen blong 14 julae blong tede hemi wan taem mi tekem blong talem tata blong ufala 

evriwan mo espesely blong talem bigfala tankiu long 3 yia we mi stap wetem ufala. 

Mi wishim ufala evriwan blong gat wan gudfala taem tunaet. 

Vive la France, vive le Vanuatu, vive l’amitié franco-vanuataise ! 

 


