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Monsieur le Secrétaire 

Parlementaire 

 [Frank McGuire, Secrétaire 

Parlementaire pour la Recherche 

Médicale, pour les Petites entreprises 

et pour l’Innovation], 
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Monsieur le Président de l’Alliance 

française de Melbourne [M. Gilbert 

Ducasse], 

Cher Christophe MALLET, 

 

C’est un plaisir pour moi de me 

trouver à l’Alliance française de 

Melbourne, une institution qui fait 

vivre la France, sa langue et sa 

culture dans l’Etat du Victoria et 

qui contribue ainsi aux échanges 

humains si nécessaires à toute 

relation entre Etats.  
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Vous le savez, l’amitié franco-

australienne est ancienne. Elle est 

née durant les deux guerres 

mondiales qui ont marqué le 20ème 

siècle et  la France n’a pas oublié 

les sacrifices courageux de 

l’Australie pour la défense de ses 

libertés.  

 

Historique, notre relation est aussi 

plus vivante que jamais. Ce matin, 

j’ai signé avec Julie BISHOP un 

partenariat stratégique rehaussé 

qui entend renforcer notre 
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coopération et nos engagements 

dans tous les domaines.  

 

Les différentes étapes de mon 

déplacement révèlent la vitalité de 

ce partenariat : en matière 

économique avec un forum, à 

Sydney, en présence d’entreprises 

australiennes et de l’importante 

délégation d’affaires qui 

m’accompagne. Sur le climat, à 

l’Université de Nouvelle Galles du 

Sud où je me suis exprimé devant 

un public d’étudiants et de 
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chercheurs au sujet de l’Accord de 

Paris et de sa mise en œuvre. En 

matière de coopération 

universitaire, scientifique et de 

recherche, avec la signature d’un 

accord entre Paris Sciences et 

Lettres et l’Université nationale 

d’Australie. Sur les questions 

stratégiques et de sécurité, à 

Sydney, où j’ai pu dresser le 

panorama du partenariat franco-

australien face aux défis mondiaux 

au Lowy Institute. Ce sujet était 

aussi au cœur de mes entretiens 
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avec  le Premier ministre Malcolm 

TURNBULL, la ministre des 

Affaires étrangères Julie BISHOP, 

le ministre du Commerce Steven 

CIOBO et la présidente de 

l’opposition parlementaire au 

Sénat, Madame Penny WONG. 

 

Aujourd’hui, à Melbourne, nous 

avons célébré notre histoire 

commune, ce lien fondateur qu’est 

la fraternité d’armes née durant la 

Grande guerre, perpétuée lors du 

second conflit mondial et qui se 



7 
 

poursuit encore aujourd’hui, au 

Moyen-Orient, dans notre combat 

contre le terrorisme. 

 

Je veux à présent rendre hommage 

à la force des liens humains, ces 

liens qui se créent dans les ONG, 

dans les entreprises, dans les 

écoles et dans les centres culturels, 

comme en témoigne la superbe 

exposition de ce soir, grâce aux 

femmes et aux hommes qui, 

comme vous, ont choisi d’ancrer 

leur vie hors de France, pour 
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quelques mois ou pour plusieurs 

années. Chers Français de 

Melbourne, je suis impressionné 

par la vitalité de la communauté 

française d’Australie. Je salue à cet 

égard le succès du programme visa 

vacances travail (200.000 visas 

depuis sa création) et tous ces jeunes 

gens qui partent à la découverte du 

monde, à la découverte de l’autre 

pour mieux le comprendre. 

 

Ce soir, c’est aussi la remise des 

insignes de Chevalier dans l’ordre 
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national du Mérite à notre 

compatriote Christophe MALLET 

qui nous rassemble.  

 

 

 

Cher Christophe MALLET,  

 

Vous êtes de ceux qui pensent que 

l'identité d'un homme ou d'une 

nation n’est pas réductible aux 

frontières, mais se nourrit de la 

diversité des héritages. Comme 

beaucoup de Français, vous êtes 
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d’ailleurs le fruit d’un voyage – 

celui que vos ancêtres maternels 

ont fait depuis l’Italie pour fuir 

Mussolini avant de devenir – je 

pense notamment au combat de 

votre grand père – d’admirables 

Français. 

 

Ce voyage, vous l’avez poursuivi 

vous-même, en Grande-Bretagne, 

où vous avez rencontré votre 

épouse, Karen, qui est à vos côtés 

ce soir, puis en Australie, où vous 

avez fondé votre famille. Avec 
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votre épouse britannique, vous 

êtes les heureux parents de deux 

filles, Amélie et Camille. 

 

En Australie, vous avez mis votre 

passion pour les échanges culturels 

au service de la chaine SBS, cette 

radio si particulière du service 

public australien, créée il y a plus 

de 40 ans pour favoriser l’insertion 

des migrants en Australie. Vous 

avez ainsi concilié votre chemin 

personnel, vos convictions 
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d’homme et une passion 

d’adolescent ! 

 

Comme Danièle KEMP, qui vous a 

précédé à SBS et à qui je rends 

hommage ce soir, vous êtes 

devenu non seulement la voix 

française de ce grand concert des 

communautés et des langues, mais 

aussi l’esprit de la France, le 

témoin engagé d’une culture 

vivante et ouverte – puisque vous 

accordez une large place à toutes 

les composantes de la 
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francophonie, notamment à 

l’Afrique – et fière de converser 

avec les autres cultures. 

 

Au travers de vos émissions et de 

la liberté de votre ton, vous 

incarnez la France d’aujourd’hui : 

fière de ses traditions, de son 

patrimoine, de ses paysages et qui 

n’aime rien tant que créer de 

la nouveauté. Cette créativité 

française, nous l'avons célébrée 

mercredi à Sydney, avec le 

lancement de l’agenda Creative 



14 
 

France Australia – vous voyez que 

j’en profite pour vous donner 

quelques idées de sujets à traiter 

pour vos prochaines émissions ! 

 

La capacité à innover, à se remettre 

en question, à regarder le monde 

autrement : c’est cela la France et 

c’est cela l’Australie. Vous en êtes, 

cher Christophe MALLET, la 

remarquable illustration. C’est 

pour toutes ces raisons que la 

France a souhaité vous témoigner 

sa reconnaissance.  
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Monsieur Christophe MALLET, au 

nom du Président de la 

République et en vertu des 

pouvoirs qui nous sont conférés, 

nous vous faisons Chevalier dans 

l’ordre national du Mérite. 

 


