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Monsieur Manuel Ventura, Chancelier de la República, 

Madame Lorena Aguilar, Vice-Ministre des Relations extérieures et du Culte, 

Chers collègues ambassadeurs et ambassadrices, 

Chers membres de la Chancellerie, 

Très chers amis, 

 

C’est un très grand honneur, Monsieur le Ministre, de recevoir de vos mains et au nom du Président de 

la République cette décoration, cette très haute distinction, au terme de ma mission comme 

Ambassadeur de France au Costa Rica. 

 

Au cours de ce trois années, je me suis efforcé, et je l’espère avec le plus d’efficacité possible, de 

promouvoir plus avant, avec l’ensemble des responsables costariciens, les liens qui unissent nos deux 

pays. 

 

J’ai brossé, il y a quelques jours, au cours de la fête nationale française, un panorama de notre 

coopération bilatérale et je ne reviendrai pas aujourd’hui en détail sur l’amplitude de celle-ci. 

 

Je voudrais simplement souligner que cette coopération, que nos actions conjointes et les projets en 

cours, concernent tous les champs d’activités. Le champ politique et en premier lieu les dossiers de 

l’environnement, de la préservation de la biodiversité, de la sécurité et de la lutte contre les trafics.  

 

Le domaine économique et commercial, l’accroissement de nos échanges et le renforcement de la 

présence des entreprises françaises dans ce pays. 

 

Le secteur éducatif, universitaire, culturel et scientifique qui s’appuient sur un fondement unique 

d’échanges qui ont marqué l’histoire commune de nos deux pays depuis l’indépendance du Costa Rica il 

y a deux siècles. 

 

Mais je voudrais surtout évoquer un élément qui me semble au centre des relations franco-

costariciennes : notre vision commune du monde et notre perception conjointe des défis que la 

communauté internationale doit surmonter. 

 

Chacun ressent aujourd’hui que nous vivons une époque charnière, remplie d’incertitudes, et que jamais 

sans doute la communauté internationale, à la croisée des chemins, n’a dû faire face à un nombre aussi 

considérable d’enjeux transnationaux, d’une ampleur inédite, et à une remise en cause de l’ordre et du 

système international hérité de la seconde guerre mondiale. 

 

Parmi ces défis, le plus essentiel est sans aucun doute la survie de notre planète. C’est l’existence de nos 

enfants et des générations futures qui est en jeu et nous devons assumer tous ensemble une 

responsabilité immense face aux attentes de nos populations et en particulier de notre jeunesse. 

 

Le Costa Rica est un pays modèle dans la lutte contre le réchauffement climatique, la mise en œuvre 

concrète des décisions adoptées il y a quatre ans lors de la signature de l’accord de Paris, et la 

préservation de la biodiversité. Ces dossiers constituent également une priorité majeure pour la France 

et l’Union Européenne et sont au centre de notre partenariat bilatéral. 



Nous avons à affronter d’autres défis de première grandeur qui constituent autant de menaces pour la 

préservation de nos systèmes démocratiques. 

 

La lutte contre l’insécurité, les violences à travers le monde, le terrorisme, la criminalité organisée et les 

trafics de tout ordre qui se développent est une autre priorité. Les efforts indispensables à mener pour 

réduire les inégalités intolérables et la pauvreté dans le monde, doivent également constituer entre tous 

les pays un objectif central, comme la préservation des droits de l’Homme, de la liberté d’expression et 

l’esprit de tolérance. 

 

Tous ces enjeux considérables nécessitent une coopération renforcée, seule à même de pouvoir les 

surmonter. Aucun pays, quelle que soit son influence ou son poids dans le monde ne peut aujourd’hui 

résoudre seul ces multiples défis. 

 

Alors que nous assistons à travers le monde à l’exacerbation des tendances nationalistes, au repli sur soi, 

à la montée des populismes et à la résurgence des mouvements extrémistes radicaux, la défense et la 

préservation du multilatéralisme, du respect du droit international, et des compétences des 

organisations internationales, et en premier lieu des Nations-Unies, sont plus que jamais un impératif 

incontournable Ceci est un objectif prioritaire que partagent entièrement la France et le Costa Rica et qui 

constitue un des fondements majeurs de nos relations bilatérales si étroites. 

 

Je quitterai ce pays avec beaucoup de nostalgie, un pays que j’ai appris à connaître et à aimer au travers 

de ses paysages magnifiques et la chaleur exprimée par sa population. 

 

Monsieur le Ministre, je voudrais pour conclure vous dire tout l’honneur que je ressens d’avoir pu 

représenter la France au Costa Rica tout au long de cette période, au service du resserrement et de 

l’approfondissement de nos liens. Je souhaite vous adresser personnellement tous mes remerciements, 

ainsi qu’à l’ensemble des agents de la Chancellerie et à tous les dirigeants et responsables costariciens, 

de m’avoir fait bénéficier de leur confiance et de leur soutien continu dans l’accomplissement de ma 

mission à San José. 

 

Chers amis, merci à tous du fond du cœur  ./.  


