
Chers compatriotes,   

Je viens d’arriver aux Emirats arabes unis pour prendre mes 

fonctions d’ambassadeur de France.  

J’aborde cette nouvelle mission avec enthousiasme, dans un 

contexte où la ligne de la diplomatie française, comme l’ont 

définie le Président de la République Emmanuel Macron et le 

ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le 

Drian, est de retrouver « une France forte et ambitieuse ».  

Je suis convaincu que la relation stratégique exceptionnelle 

nouée de longue date entre la France et les Emirats peut et 

doit être un des éléments contribuant à la réussite de cet 

objectif. 

Car, oui, aux Emirats, la France est forte et ambitieuse.  

Forte de l’ancienneté de notre relation avec ce pays, bâtie 

sur la confiance et la fidélité.  

Forte aussi  

de la diversité des domaines de coopération : politique, 

économique, militaire, culturel, technologique, 

universitaire… la liste est longue et il nous appartient de 

continuer à en écrire les pages.    

Forte enfin de notre communauté. Je sais le rôle que vous 

jouez. Vous structurez notre relation bilatérale. Vous êtes 

aujourd’hui près de 27 000 Français répartis entre Abou Dabi, 

Dubaï, Al Aïn, et les Emirats du Nord. Vous êtes la 

communauté française la plus importante au Moyen-Orient. 



La France ici est aussi ambitieuse car les Emirats, comme 

notre pays, ont le regard tourné vers l’avenir, avec de 

nouveaux projets dont l’Expo 2020 à Dubaï est le symbole 

éclatant. Cela nécessite  dynamisme, créativité, 

investissements dans de nouvelles technologies, autant 

d’atouts dont la France ne manque pas, dont vous ne 

manquez pas.   

C’est donc l’ambition de la France de pouvoir accompagner 

les Emirats vers ces frontières, en ouvrant avec ce pays de 

nouveaux chemins d’un partenariat gagnant-gagnant.    

Cette ambition s’incarnera prochainement dans 

l’inauguration du Louvre Abu Dhabi, qui marquera la fin 

d’une étape architecturale exceptionnelle et le début d’une 

aventure muséale inédite avec, au cœur, un dialogue entre 

les civilisations.    

Comme vous l’aurez compris, de nombreux défis nous 

attendent et je sais pouvoir compter sur vous, 

entrepreneurs, militaires, professeurs, médecins, ingénieurs, 

banquiers, pilotes, sportifs, managers… qui êtes engagés 

chacune et chacun dans votre secteur d’activités pour faire 

gagner l’équipe France aux Emirats.   

Vous pouvez compter sur l’Ambassade de France, sur le 

Consulat général de France à Dubaï et sur l’ensemble du 

dispositif français aux Emirats pour vous soutenir et vous 

accompagner dans vos projets.  



Je serai heureux de vous retrouver dès la célébration de 

notre Fête nationale, le 13 juillet à Dubaï et le 14 à Abou 

Dabi, puis au gré  de mes visites de terrain.  

Soyez assuré que ma porte vous sera toujours ouverte pour 

vous écouter et appuyer vos initiatives.  

Vive la France ! 

Vive l’amitié franco-émirienne ! 


