
 
 
Monsieur l’Ambassadeur, 
Madame Lévy, 
Mesdames et Messieurs, 
 
 
 
Je tiens à vous remercier de votre invitation à la célébration de la fête nationale de la France, de votre 
accueil chaleureux, ainsi que de la possibilité de saluer ici le 221e anniversaire de la chute de la 
Bastille. Nous ici, en République tchèque, nous nous rappelons également cet anniversaire. 
 
L’année 2010 est également l’anniversaire de la naissance du drapeau français qui a pris sa forme 
actuelle il y a 220 ans, plus exactement en 1790. Après la création de la Tchécoslovaquie en 1918, 
les mêmes trois couleurs sont devenues nos couleurs nationales. 
 
Sous ces drapeaux, les Français et les Tchèques, en commun avec d’autres alliés, ont luté pour notre 
liberté pendant la Seconde guerre mondiale. Je suis heureux qu’il y ait aujourd’hui parmi nous des 
témoins des événements de ces temps là. Je suis sûr de pouvoir me permettre, à ce lieu, de parler du 
général de Gaulle dont le 120e anniversaire de la naissance sera rappelé en novembre prochain.  
L’appel de de Gaulle adressé aux « Français libres » le 18 juin 1940 ainsi que son engagement 
pendant la Seconde guerre mondiale avaient considérablement influencé son déroulement et son 
résultat. 
 
La tradition des relations franco-tchèques est de longue date. Il est vrai que nous n’avons pas  une 
opinion identique sur toutes les affaires de l’Europe de nos jours et que nos économies n’ont pas les 
mêmes paramètres. Malgré cela, nos relations se développent positivement dans tous les domaines, 
à savoir dans la politique, dans l’économie et la culture, ainsi qu’au niveau des relations humaines. 
Nos deux pays en profitent. Monsieur l’Ambassadeur, comme cette réception à l’Ambassade de 
France à Prague est la première après votre entrée en fonction, permettez-moi de vous souhaiter 
beaucoup de succès dans votre mission. 
 
Je vous remercie encore une fois pour l’honneur d'être ici aujourd'hui avec vous. Je vous présente 
mes félicitations, monsieur l’Ambassadeur, ainsi qu’à tous les Français à l’occasion de la fête 
nationale française.  
 
 
 
Vaclav Klaus, résidence de l’Ambassadeur de la République française, Prague, Mala Strana, le 14 
juillet 2010 


