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VŒUX DE L’AMBASSADRICE  

A LA COMMUNAUTE FRANCAISE DE MALTE 

 

Chers Françaises et Français de Malte,  

Alors que la nouvelle année commence, je tiens tout d’abord à vous 
adresser mes vœux les plus sincères de santé, de bonheur personnel et 
de succès pour vous-mêmes et vos proches. Ces vœux, je souhaite vous 
les adresser avec d’autant plus de chaleur que nous avons eu, au cours 
de l’année écoulée, de nombreux défis à relever. Nous avons su œuvrer 
ensemble ces dernières années, dans un esprit de solidarité et de 
fraternité face au changement d’époque que nous vivons. Comme l’a 
relevé notre Ministre de l’Europe et des affaires étrangères, Mme 
Catherine Colonna, « à la lumière des quelques crises qui ont marqué 
l'année 2022 et de toutes celles qui nous attendent, qui ne se sont pas 
spontanément arrêtées le 31 décembre à minuit, je ne sais s'il serait 
raisonnable de prévoir dans mes vœux un monde paisible et ordonné en 
2023 ». 

Alors que nous sortions de deux années difficiles de pandémie, nous 
avons été confrontés au retour de la guerre en Europe, avec l’agression 
injustifiée et injustifiable de l’Ukraine par la Russie, à une crise 
énergétique et à l’inflation, tandis que le risque sanitaire ne s’était pas 
totalement estompé. Face à ces menaces, la France a porté sans 
hésitation en Europe, avec ses partenaires, dont Malte, la voix du 
soutien indéfectible à l’Ukraine, soutien politique, soutien humanitaire 
et soutien militaire dans le cadre de la légitime défense exercée par 
l’Ukraine, pour regagner sa souveraineté et son intégrité territoriale. 
L’Europe a su manifester son unité, à nouveau, dans un moment de crise 
majeure pour notre continent et pour les équilibres mondiaux. 

La présidence française du Conseil de l’Union européenne a été un 
moment fort. Nous avons œuvré sans relâche pour renforcer 
l’autonomie stratégique européenne, encouragé l’adoption de sanctions 
pour que la Russie cesse son agression, proposé une régulation inédite 
des plateformes numériques, adopté un paquet climat ambitieux pour 
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tenir nos engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
à l’horizon 2030 et obtenu l’adoption d’une directive sur le salaire 
minimum en Europe. Nous avons aussi travaillé collectivement pour 
rapprocher davantage l’Union des citoyens, par l’exercice de la 
conférence sur l’avenir de l’Union, et lancé, avec la Communauté 
politique européenne, de nouveaux fondements pour rassembler la 
famille européenne. 

Nos relations bilatérales avec Malte s’inscrivent dans une longue 
tradition empreinte de confiance et d’amitié. Notre coopération va 
s’intensifier sur les sujets internationaux alors que Malte siège depuis 
le 1er janvier de cette année pour deux années au Conseil de sécurité, 
après avoir été brillamment élue. Malte assurera la présidence du 
Conseil de sécurité le mois prochain alors que nous commémorerons le 
triste premier anniversaire de l’attaque russe contre l’Ukraine. Nous 
poursuivrons nos échanges sur la Libye et plus largement sur le 
voisinage méditerranéen, dont le point d’orgue sera le prochain Sommet 
du Med9 que Malte s’est proposée d’accueillir cette année. Nous aurons 
ainsi sans doute l’occasion d’accueillir le Président de la République 
sur l’archipel.  

 

Sur le plan économique, je veux saluer le dynamisme de la communauté 
française, présente dans de nombreux secteurs, des autoentrepreneurs 
aux grandes sociétés, qu’il s’agisse du secteur de l’assurance, du 
transport logistique, des micro-puces ou des produits pharmaceutiques. 
Je tiens à saluer nos deux conseillers du commerce extérieur, M. 
Edouard de Lamarzelle et M. Gilles Gutierrez, M. Joseph Bugeja, 
Président de la Chambre de commerce franco-maltaise et Mme Odette 
Vella.  

 

Je tiens également à remercier nos élus, nos conseillers des Français de 
l’étranger, et nos concitoyens engagés, comme Pierre Bigot, qui sont au 
contact de nos concitoyens. Je salue aussi l’action des associations 
réunissant les Français présents à Malte, résidents comme ceux de 
passage, tout comme les membres du Conseil d’administration et la 
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directrice de l’Alliance française, qui font vivre la francophonie au 
quotidien. Je tiens également à remercier nos chefs d’ilots et leurs 
adjoints pour leur engagement et disponibilité en faveur de nos 
compatriotes, au cas où un évènement majeur survenait à Malte, ce que 
personne ne souhaite naturellement.  

Je souhaite également rendre hommage à l’ensemble de l’équipe de 
l’ambassade et du consulat, passée et présente, grâce à qui 
l’organisation des élections présidentielles et législatives a pu se 
dérouler sans accroc. L’équipe du consulat, sous la direction de Joffrey 
Bonnet, restera à votre disposition pour vous accompagner dans vos 
démarches et vous conseiller.  

 

Tout au long de cette année, l’équipe de l’ambassade, de nos consulats, 
toute l’équipe France qui vous accompagne au quotidien restera 
pleinement mobilisée à vos côtés.  

Que cette année puisse nous permettre, France et Malte, de porter 
ensemble de beaux projets diplomatiques, économiques et culturels ! 


