
 

 

 

 

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 2011 
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Mesdames et messieurs les Ambassadeurs, mesdames et messieurs les Directeurs, 

Chers collègues des organisations internationales et des représentations permanentes, 

Chers amis, 

 

 

Avec mon collègue François Alabrune, représentant permanent auprès de l’OSCE, et son épouse 

Jacqueline, et avec mon mari Pino Adriano, je souhaite vous dire tout le plaisir que nous avons à 

vous retrouver réunis dans ce parc du palais Clam Gallas pour célébrer ensemble ce 14 juillet 

2011. Votre présence nombreuse aujourd’hui  est en soi le témoignage de votre amitié pour notre 

pays, ce qui est pour nous une source de bonheur et de fierté et nous donne aussi des devoirs et 

des responsabilités à votre égard.  

Depuis notre rendez-vous en juillet dernier, l’année a été marquée par des événements 

importants, malheureusement souvent graves ou préoccupants, et qui affectent notre travail à 

Vienne : sans vouloir en dresser une liste exhaustive, je pense à la crise financière persistante en 

Europe qui rend les discussions budgétaires toujours plus difficiles au moment où les besoins 

croissent et où les activités des organisations se développent ; je pense à la criminalité organisée 

dont le développement à grande échelle pèse de manière croissante sur la sécurité et la stabilité 

des Etats les plus vulnérables, et qui revêt par ailleurs des formes particulièrement difficiles à 

combattre comme la traite des êtres humains ou la piraterie ; je pense enfin aux catastrophes 

naturelles qui dévastent des régions entières, avec  naturellement une mention particulière pour 

le séisme et le tsunami qui ont ravagé le Japon en mars dernier et ont provoqué l’accident 

nucléaire de Fukushima Daïchi. L’émotion que cet accident a provoqué dans le monde a fait 

place a des mouvements de solidarité qui devront s’exercer dans la durée, et je souhaite 

m’associer à l’initiative prise par mon collègue, l’Ambassadeur de France au Japon, qui a décidé 

de célébrer cette année la Fête nationale française dans la ville de Koriyama, en la préfecture de 

Fukushima, pour marquer ce besoin d’amitié entre deux peuples. 
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But in parallel with those sad and difficult events, there are occasions for optimism and hope : I 

would like to evoke here the very strong movements taking place in several arab countries 

towards democracy and freedom and pay tribute to the people who have the willingness to fight 

for these values. In a day of celebration of the french revolution which has given birth to a 

political system of representative governance, it has sense to express the hope that this “arab 

spring” will allow a more balanced world. And I do cherish the idea that those evolutions could 

produce some positive effects on our discussions and our work in Vienna. 

 

I don’t want to finish without addressing my warm thanks both to the team of the French mission 

and the staff of the residence who have made possible this reception and, also for the first time to 

some French entities which have contributed with a special support to the realisation of this 

reception, namely the company SDV, a subsidiary of the Bolloré Group specialized in 

international transport and logistics which works with the IAEA. 

 

I would like to conclude in wishing to you all a pleasant moment of friendship and I now leave 

the floor to my friend François. 

 

Enjoy the moment and thank you very much for being with us.   

 

 

  


