Célébrations de la Fête Nationale de la France
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Le 14 juillet, comme chaque année, le Consulat Général de France a réuni les représentants de ville,
région, voïvodie, entrepreneurs et nombreux francophiles qui sont venus à Villa Decius à l’occasion de
la Fête Nationale de la France. Les autorités de la ville étaient représentées par le Délégué du Maire de
Cracovie pour la culture, Robert Piaskowski.

La rencontre a été organisé sous le signe de la solidarité avec l’Ukraine. Le Consul Général de
France à Cracovie Anne Schmidt-Riou a remercié les membres de la communauté française de
notre ville pour leur sacrifice et engagement en aide servi nos voisins de l’Est. Elle a aussi
souligné l’importance de la date de la fête célébrée : «L’unité, conscience d’être une nation
unie, l’égalité conforme au droit, la sureté que rien n’est impossible. Voilà l’esprit du 14 juillet».
Le Délégué Robert Piaskowski a mentionné que les mots «liberté, égalité, fraternité» ont
récemment acquis une grande valeur. Il a souligné le rôle essentiel de l’Institut Français, il a
aussi remercié aux représentants de la diplômatie française pour les soins des relations
polono-françaises. Il a ajouté que la présidence de la France dans les domaines : climatique,
social, numérique, mélange avec les défis pour Cracovie : «une ville verte, créative, ouverte,
empatique, luttant contre l’exclusion et le langage de la haine, profittant des ressources
renouvelables de l’énergie, ville de chances égales». Il a aussi afirmé : «la France et l’Europe
ont créé les fondaments du forum nouveau unissant la famille européenne, et la réponse
solidale à l’agression russe en Ukraine est la solidarité historique».
Le Voïvode de la Petite-Pologne Łukasz Kmita a souhaité aux ressortissants français «que
chacun soit convaincu de notre bienveillance, (…) et le patrimoine national renforce l’esprit
d’unité, approfondisse les gestes de fraternité et motive nous tous à la solidarité».
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