
 

 

 

 

 

Allocution de SE. Mme Florence Mangin 

Ambassadrice, Représentante permanente de la France auprès de l’ONU  

et des organisations internationales à Vienne 

à l’occasion de la réception du 14 juillet 2010 

Palais Clam Gallas 
 

 

 

Mesdames et messieurs les Ambassadeurs, mesdames et messieurs les Directeurs, 

Chers collègues des organisations internationales et des représentations permanentes, 

Chers amis, 

 

 

Aux cotés de mes collègues de la représentation permanente auprès de l’OSCE et amis, François 

et Jacqueline Alabrune,  et avec mon mari Pino Adriano, c’est un plaisir de vous souhaiter la 

bienvenue dans le parc de ce palais Clam Gallas pour fêter ensemble ce 14 juillet 2010, en 

hommage à un moment important pour l’histoire de France et du monde, notamment par les 

valeurs qu’il a promu et qui continuent de fonder nos travaux aujourd’hui à Vienne. 

 

A cette occasion, je veux vous dire simplement le bonheur, et le mot n’est pas galvaudé, que je 

ressens personnellement depuis mon arrivée il y a un an, ainsi qu’avec toute l’équipe de la 

Représentation permanente de la France, à travailler au quotidien avec vous tous et vous toutes.  

Que ce soit dans le domaine de la lutte contres les trafics et contre la criminalité, dans le domaine 

nucléaire, que ce soit dans celui du développement industriel, dans le domaine des contrôles à 

l’exportation, celui de l’espace ou encore de la prolifération des missiles balistiques, c’est une 

profonde satisfaction d’avoir en partage ici à Vienne les principes et l’esprit du multilatéralisme.  

 

La qualité de notre travail collectif résulte en grande partie de cette communauté de valeurs qui 

fondent nos relations, celle de l’écoute et du respect de l’autre, du dialogue, de la transparence et 

de la confiance. Certes, nous pouvons avoir des nuances dans la conception d’une question ; 

certes, nous pouvons même avoir des différences d’intérêt. Mais notre motivation profonde, sur 

la base du respect de ces nuances ou de ces différences, est de parvenir à des accords et de 

promouvoir des résultats concrets. Nous avons tous à cœur la recherché de l’efficacité, et à cette 

fin, nous sommes soucieux de pragmatisme.  



 2 

 

Car nous savons tous que c’est collectivement, et non isolément, que nous pourrons relever les 

défis auxquels nous sommes confrontés, la violence, l’insécurité et la pauvreté, et que c’est 

ensemble que nous pourrons contribuer à l’édification d’un monde plus juste, plus sur et plus 

prospère. 

 

Je vous souhaite à tous un agréable moment d’amitié partagée. Avant de céder la parole à M. 

François Alabrune, je veux adresser mes remerciements à ceux qui ont rendu possible cette 

réception, en particulier le personnel de la résidence de la Représentation permanente.  

  


