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Monsieur le Président de la Région du Kurdistan, 

Madame Hero Khan, Première Dame d’Irak, 

Madame la Représentante du Premier Ministre, Madame Asos, 

Mesdames et Messieurs les Elus du Peuple, 

Mesdames et Messieurs les responsables politiques et administratifs, 

Chers invités, Chers amis diplomates, 

Chers Compatriotes, 

 

J’ai longtemps hésité à changer de lieu pour organiser cette Fête nationale du 14 juillet. Nous 

sommes passés du petit jardin du Consulat à ce vaste espace de l’Hôtel Rotana. 

 

Cela n’a pu se faire sans l’extrême générosité de nos sponsors que je remercie, l’Université 

libano-française, Lafarge, SDV et son partenaire  

 

C’est un changement d’époque car le succès nous a envahit.  

 

Près de 40 personnes se bousculent chaque jour aux portes de notre Consulat pour obtenir un 

visa pour la France, pour l’Europe. Tant mieux. Venez tous. Le principal est de partir, de 

découvrir puis de revenir. 

 

Monsieur le Président, comment faire un discours, sans parler de 1991 ? 

 

Cela fait vingt ans exactement que je me trouvais sur les frontières turques et iraniennes, avec 

Bernard Kouchner. 

 

Je me souviens, depuis la frontière turque, avoir appelé Danielle Mitterrand afin que le 

Président Mitterrand donne l’ordre à l’armée française de parachuter des vivres et des 

couvertures. 

 

J’ai vu et j’ai assisté à cet exode massif. J’étais dans le premier avion qui a parachuté des 

vivres. 

 

J’étais à Haj Omran, venant de Piranshar, croisant ces milliers de kurdes à pied, cherchant 

refuge et nourriture. 

 

Tout le monde connaît la suite : résolution 688, zone d’exclusion aérienne, corridors 

humanitaires…. Qu’avec nos amis américains et anglais nous mettions en place afin de 

protéger le « peuple kurde ». 

 

Le Kurdistan d’Irak se mettait alors à rêver de pouvoir vivre et de s’auto-administrer ! 

 

En septembre 2007, Bernard Kouchner, notre Ministre des Affaires étrangères me demandait 

de devenir le premier Consul général de France au Kurdistan d’Irak. J’acceptais bien sûr. 

 

Depuis, que s’est-il passé dans cette Région ? 

 

Un développement économique énorme : des constructions partout…. Et de plus en plus de 

signes extérieurs de richesse pour certains… 
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Des élections régionales, un changement de Gouvernement, et puis des manifestations, des 

négociations, des décisions… 

 

En Irak, des élections législatives, la réunion d’Erbil, un nouveau Gouvernement 

« inclusif »… 

 

Donc oui, effectivement, depuis 1991, après tant d’efforts, cette Région n’est plus la même. 

Elle a totalement changée, de manière très positive. 

 

Aujourd’hui, anniversaire du jour où le peuple français a détruit la Bastille, en signe de 

rébellion contre l’ordre établi, que penser ici ? 

 

Les jeunes Kurdes d’aujourd’hui peuvent-ils se satisfaire de récits des combats héroïques des 

Peshmergas dans les montagnes ? 

 

Peuvent-ils se satisfaire de tout ce qui a été fait depuis 20 ans ? 

 

Non. La jeunesse souhaite qu’on lui parle de son avenir, qu’on lui apporte des valeurs, des 

repères auxquelles elle ne demande qu'à croire. 

 

Les jeunes souhaitent plus de justice, plus de liberté, plus d’espoir, plus de joie de vivre ! 

 

Monsieur le Président, 

 

Permettez-moi de reprendre les mots de Bernard Kouchner lors de l’inauguration du Consulat 

le 1
er
 juin 2008 : 

 

« Tout ça, c’est le passé ! Tout ça n’est plus rien devant l’avenir qui vous attend tous. 

 

Il est possible d’aller de l’avant. Et soyez exigeants vous-même. Soyez exigeants pour que le 

rôle du Parlement s’affirme, soyez exigeants vous-mêmes dans votre lutte pour les droits de 

l’homme, dans votre lutte pour les droits des femmes, qui sont, les femmes, celles qui 

construiront l’Irak de demain, soyez exigeants pour que votre presse soit libre, préfigurant 

encore une fois la presse irakienne qui doit être libre. Vous avez devant vous un avenir unique 

au Moyen-Orient. » 

 

En février, certains Kurdes ont exprimé avec courage et espoir des aspirations très similaires à 

celles que chacun regarde avec admiration aujourd’hui se développer dans le monde arabe : 

des aspirations simples, irrépressibles et universelles à la liberté, à la justice et à la dignité.  

  

Pour reprendre les paroles de notre Ministre d’Etat, Monsieur Alain Juppé : 

 

« Fidèle à ses valeurs, la France n’est pas restée silencieuse devant la dégradation de la 

situation des droits fondamentaux. 

 

 Quelque soit le pays, il n’y a pas à transiger avec le socle même des libertés individuelles, 

d’opinion, d’expression, de manifestation pacifique ; 

 

il n’y a pas à transiger avec le respect de la dignité due à tout être humain. 
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Ces valeurs universelles, défendues si courageusement par les peuples de toute la région, sont 

celles de la France. » 

 

Alors, de la part de mon Gouvernement, Monsieur le Président, au moment où la jeunesse du 

monde arabe retrouve enfin sa liberté, je souhaite dire, que nous sommes toujours aux côtés 

du peuple Kurde comme en 1991. Tout particulièrement aux côtés de sa jeunesse qui rêve à 

un avenir de respect et de liberté. 

 

Je vous remercie infiniment Monsieur le Président pour tout ce que vous faites. 

 

Je vous remercie de faire honneur à la France et à notre Consulat général en venant chaque 

année participer à notre fête nationale. 

 

Encore merci 

 


