Le Consulat général vous
souhaite de bonnes fêtes
La tristesse encore avec le décès au début
de ce mois de notre ancien Ambassadeur
au Brésil, M. Denis Pietton. Un grand
diplomate et une personnalité d’exception,
dont l’humanité et la gentillesse manqueront
à sa famille et à tous ses amis : il en comptait
beaucoup au Brésil.

Yann Caradec

Chers compatriotes,
L’année qui s’achève aura été pleine
d’émotions.
La tristesse et la révolte, d’abord, avec les
terribles attentats terroristes qui ont endeuillé
notre pays à plusieurs reprises en frappant
ses enfants et à travers eux nos valeurs et
nos principes. Mais face à la barbarie, dans
notre pays et à travers le monde, la réponse
de la France aura été claire : nous ne cédons
ni à l’intimidation, ni aux menaces ; nous
restons fidèles à notre devise, « liberté, égalité,
fraternité », et nous défendons nos valeurs et
principes avec la plus grande fermeté. C’est
ce message sans équivoque que les Français
rassemblés ont adressé aux terroristes. C’est
ce message que la communauté française
de São Paulo, avec tous nos amis brésiliens
et d’ailleurs, ont envoyé en se rassemblant
aussi nombreux autour de notre drapeau :
soyez-en tous chaleureusement remerciés.
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L’espoir aussi, avec l’adoption unanime de
l’Accord de Paris contre le réchauffement
climatique, qui constitue l’instrument
le plus ambitieux de défense de notre
planète jamais adopté par la communauté
internationale. Nous devons être fiers du
rôle déterminant que la France, à travers
notamment l’engagement de ses plus hautes
autorités et de tout son réseau diplomatique
et consulaire, a joué pour parvenir à ce grand
succès. Elle aura pu compter sur le soutien
déterminé du Brésil.
La confiance également. Confiance dans la
place et l’influence de notre pays au Brésil, où
nos entreprises, notre culture, notre science,
nos valeurs, notre art de vivre restent si bien
représentés grâce à l’engagement de tous
les acteurs français, publics comme privés,
organisations comme individus. La France au
Brésil, c’est d’abord vous, Français du Brésil,
cette communauté forte de 10 600 inscrits
dans les Etats de São Paulo, du Paraná, de
Santa Catarina, du Rio Grande do Sul et du
Mato Grosso do Sul qui représente si bien
le meilleur de la France.
Le Consulat général a célébré cette année
120 ans d’existence au service de notre
communauté et des intérêts de la France,
occasion d’une fête et d’une (modeste)
exposition dans le hall d’accueil de notre
consulat. Occasion surtout de se remettre en
question pour toujours améliorer les services

qu’il rend à nos concitoyens, c’est-à-dire
remplir toujours mieux sa mission de service
public. Comme vous en êtes les meilleurs
juges, le Consulat général a lancé une enquête
de satisfaction en ligne, lors de la venue
au Brésil du Secrétaire d’Etat chargé des
Français de l’étranger M. Matthias Fekl. Des
travaux ont été aussi entrepris pour améliorer
l’accueil du public. Nous nous efforçons
quotidiennement de faire mieux connaître la
France au Brésil et l’action de ce Consulat
général dans la circonscription, grâce à une
importante politique de communication : ce
Consulat général est fier d’être aujourd’hui l’un
des postes diplomatiques français d’Amérique
latine qui compte le plus d’amis sur Facebook !
Tous ces efforts seront poursuivis et
intensifiés en 2016. D’ores et déjà, quelques
rendez-vous marquants sont à l’agenda,
dont la deuxième édition du festival
gastronomique “Goût de France” les 21 et
22 mars prochains, après le succès de la
première édition l’année dernière, ce sera
une nouvelle occasion de mettre nos arts
de la table à l’honneur dans le monde entier
et au Brésil en particulier ; et Vai-Vai, la
plus prestigieuse école de samba de São
Paulo défilera cette année aux couleurs de
la France pour le carnaval 2016, offrant ainsi
à notre pays une vitrine exceptionnelle pour
valoriser tous ses immenses atouts et les
partager avec le plus grand public brésilien.
Je vous souhaite de passer d’excellentes
fêtes et une année 2016 pleine de succès
et de joies.

DAMIEN LORAS
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