Monsieur le Maire, chers collègues, Mesdames Messieurs les Présidents, chers
amis
Monsieur le Maire, vous avez eu l’idée originale
de lancer
VILLENEUVE’AFRICA qui est à ma connaissance la seule manifestation
culturelle et festive consacrée exclusivement à l’Afrique.
C’est donc une grande première et nous espérons, non seulement qu’il y aura
d’autres éditions à Villeneuve Loubet, mais que d’autres villes s’inspireront de
cet exemple.
Bien sûr, je suis très heureux que le Burkina Faso soit l’invité d’honneur de cette
première édition, d’autant que le Consulat se situe à 1 km d’ici.
Mais rien n’arrive par hasard et Monsieur le Maire ne s’en souvient peut-être
pas, mais si nous nous sommes rencontrés, il y a déjà plus de 30 ans, c’est grâce
à l’Afrique.
Un de mes amis, l’Ambassadeur Maurice Robert, conseiller Afrique de Jacques
Chirac lorsqu’il était Maire de Paris, puis Président, m’avait suggéré de prendre
contact avec un jeune élu plein d’avenir. Il s’agissait, vous l’aurez compris, de
notre Maire qui a l’époque était conseiller adjoint à St Laurent du Var.
Depuis, nos parcours nous ont amené à nous croiser à de nombreuses reprises.
Lui a fait de la politique et moi des relations internationales. Et nous nous
retrouvons sur un projet commun : l’AFRIQUE. D’autant plus que lorsqu’il était
député, il a été vice Président du groupe d’amitié France Burkina Faso à
l’Assemblée, avec François Loncle.
Je ne peux conclure mon propos sans remercier la Mairie de Villeneuve Loubet,
ses deux derniers maires Richard Camou puis Lionnel Luca, qui ont toujours
réservé le meilleur accueil aux délégations qui me rendaient visite au Consulat.
En particulier lors des Jeux de la Francophonie, Villeneuve a reçu l’équipe de
foot junior qui l’a remercié à sa façon en battant l’équipe de Villeneuve lors
d’un match amical, ce qui n’était pas diplomatiquement très correct, je vous
l’accorde.
Un grand merci à toute l’équipe municipale au sens large, en particulier, à
Philippe Walonislow, et à Madame Perrin.
Bien entendu toute ma gratitude va à Annelise Chalamon, Présidente de
l’Association des Amis du Consulat et à son mari Bernard, ainsi qu’à toutes les
associations présentes ici aujourd’hui, sans oublier la communauté burkinabè
qui s’est mobilisée pour faire honneur à son pays. Sans toutes ces bonnes
volontés, nous ne serions sans doute pas là aujourd’hui.
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