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Madame, 

Mesdames et Messieurs, 

Chers Amis, 

La présentation du guide Michelin au Quai d'Orsay est une première. Il est vrai que le 
Quai d'Orsay est davantage habitué à recevoir des diplomates chevronnés ou des 
généraux étoilés plutôt que des chefs étoilés, mais puisque vous m'en aviez fait la 
proposition, j'ai accepté volontiers. Pourquoi ? D'abord parce que la promotion du 
tourisme et le commerce extérieur sont maintenant dans la compétence du Quai 
d'Orsay, ce n'était pas le cas avant. J'ai souhaité qu'il en soit ainsi et c'est fait. 

Pour développer le tourisme, pour développer le commerce extérieur, comme vous 
l'avez souligné, la gastronomie est un ambassadeur extraordinaire. Dans ce 
domaine, le guide Michelin est la référence mondiale. C'est donc une très bonne idée. 
J'irai plus loin : la gastronomie française c'est la France. 

Quand on demande aux citoyens du monde quel est le pays de la gastronomie, c'est 
la France qui est citée en tête et je pense que c'est très important pour notre image. 
L'excellence et la créativité sont liées à la gastronomie française et aux chefs étoilés. 

Vous le voyez, mon discours est très bref mais il est sincère et chaleureux. 
Mes collaborateurs sont habilités à ce que l'on appelle le «secret défense» mais je 
dois dire qu'ils n'ont pas été en mesure de savoir, malgré cette habilitation, quels 
allaient être les chefs qui sont distingués aujourd'hui. Cela prouve à quel point le 
guide Michelin est efficace. 

Sans connaître les lauréats, je leur adresse déjà mes félicitations parce qu'ils sont et 
vont être des formidables ambassadeurs de la France./. 

 

--- 

Monsieur le Président, 

Monsieur le Directeur, 

Mesdames et Messieurs, 

Chers Amis, 

Merci d'être là ce soir. Quand on a une belle maison comme celle-ci - dont on est le 
locataire provisoire -, il faut la faire partager ; c'est le sens des deux événements 
que nous avons connus aujourd'hui. 

Ce matin, les nouveaux chefs étoilés ont été honorés. Cet après-midi, le 
rassemblement est plus vaste. Il ne faut pas oublier ceux qui étaient déjà étoilés et 
qui le restent. Je voudrais présenter mes chaleureuses félicitations aux uns comme 
aux autres. 
Monsieur le Président, le hasard des choses a fait que j'étais samedi en Chine, dans 
l'un des centres de recherche de Michelin ; aujourd'hui, nous sommes ensemble pour 
fêter le Guide. Je suis assez ancien pour supporter les commentaires qui seront faits 
à ce propos et l'on connaît mon indépendance qui est égale à celle de vos 
inspecteurs, tout simplement parce que, comme vous l'avez très bien dit, ma tâche 
est de contribuer à faire rayonner la France. 

Il y a, bien sûr, la diplomatie classique mais il y a aussi d'autres éléments que j'ai 
demandé au président de la République et au Premier ministre de faire entrer dans 
les compétences de cette maison, c'est-à-dire le commerce extérieur et la promotion 



du tourisme parce que la France, c'est tout cela à la fois. Non seulement je ne le 
regrette pas mais j'en suis extrêmement heureux. Si je consacre du temps à cet 
aspect - la gastronomie, la promotion du tourisme - ce n'est pas parce que je 
manque d'ouvrage par ailleurs : le conflit israélo-palestinien, la situation en Ukraine, 
ce qui se passe en Syrie, en Irak et ailleurs… Tout cela - qui en général est 
malheureusement tragique - suffirait à occuper mon temps, mais la France n'est pas 
simplement une diplomatie classique, l'image de la France est un ensemble de 
choses. 

Lorsque vous parlez à des amis étrangers de ce qu'est la France, lorsque vous leur 
demandez ce qu'est la France, il y a un certain nombre d'idées, d'images, de noms, 
de réalités qui viennent immédiatement à l'esprit. Il est vrai que la France est l'un 
des cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies. Il est vrai 
que la France est une grande puissance militaire et c'est bien utile quand on a à 
lutter contre le terrorisme. Il est vrai que la France a une économie puissante qui, 
malgré nos difficultés, reste tout de même la cinquième du monde. Il est vrai que 
nous avons une grande culture, une histoire remarquable, avec de grands 
personnages, mais l'un des éléments qui compose le prestige et l'identité même de 
la France, c'est sa gastronomie. 

Il se trouve que le guide Michelin est la référence dans ce domaine et la gastronomie 
française, c'est la France. C'est la raison pour laquelle, avec la complicité de tous les 
professionnels, j'ai décidé de mettre en avant cet atout qui est tout à fait 
exceptionnel. Cet atout, parfois on nous le conteste, j'ai l'impression que dans un 
certain nombre de critiques qui sont portées sur notre gastronomie, il y a une sorte 
de variante culinaire du «French bashing». On nous explique que c'était bien avant 
mais que peut-être, sur certains points, nous avons pris du retard. Je ne suis pas un 
théoricien, je suis un praticien, j'aime bien manger et bien boire et je constate qu'il y 
a une créativité - c'est le mot qui me vient à l'esprit - qui dans ce domaine existe 
incontestablement. D'ailleurs, n'est-ce pas ce mot de «créativité» qui permet, 
transversalement, de rendre compte de ce qu'est le génie de la France ? 

Nous ne sommes pas le plus grand pays du monde mais nous sommes un pays 
extraordinairement créatif. Mesdames et Messieurs, c'est tout cela qui est représenté 
ce soir à travers vous. 

Alors merci, merci de ce que vous avez dit sur la diplomatie française, je 
transmettrai. Je voudrais rappeler avec l'accent anglais ce joli mot de Winston 
Churchill qui avait beaucoup d'humour et qui, voulant mobiliser ses soldats pendant 
la Deuxième Guerre mondiale, leur a dit : «N'oubliez pas Messieurs que vous ne vous 
battez pas seulement pour la France, vous vous battez pour le champagne.» Je crois 
que l'on peut retenir cela. 

Vous êtes ici chez vous, dans une maison qui a à cœur de bien accueillir ses hôtes. 
Lorsque je reçois des chefs d'État, des chefs de gouvernement ou des ministres 
étrangers, je tiens à leur montrer que la réputation de la gastronomie française n'est 
pas usurpée. 

Bien évidemment, comme nous sommes les uns et les autres tous attachés à 
l'emploi et à l'économie, rappelons que le secteur que vous représentez est l'un des 
plus créateurs, qu'il crée des emplois en France et que la marge de progression est 
considérable. 

Pour toutes ces raisons, vous me trouverez toujours à vos côtés pour défendre et 
pour promouvoir ce que vous représentez toutes et tous si bien, la gastronomie 
française. 

Je vous remercie./. 

 



(sources, ministère français des Affaires étrangères et du développement 
international) 
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(…) 
Presenting the Michelin Guide at the Quai d'Orsay is a first. It's true that the Quai 
d'Orsay is more accustomed to hosting star diplomats and generals than Michelin-
starred chefs, but because you suggested it to me I gladly agreed. Why? Firstly 
because tourism promotion and foreign trade are now within the Quai d'Orsay's 
remit; this wasn't previously the case. I wanted it to be, and now it is. 

As you've emphasized, gastronomy is an extraordinary ambassador for developing 
tourism and foreign trade. The Michelin Guide is the global reference point in this 
field. So it's a very good idea. I'll go further and say French gastronomy is 
synonymous with France. 

When the world's citizens are asked what the land of gastronomy is, France is quoted 
above all others, and I think that's very important for our image. Excellence and 
creativity are linked to French gastronomy and Michelin-starred chefs. (…) 

My colleagues are skilled at keeping what you might call military secrets, but I must 
say that, despite those skills, they've been unable to find out which chefs would be 
receiving distinctions today. That proves how effective the Michelin Guide is. 
Although I don't know the people receiving the awards, I congratulate them now, 
because they are and will continue to be tremendous ambassadors for France./. 

(…) 

--- 

Thank you for being here this evening. (…) 

There is, of course, traditional diplomacy, but there are also other areas I asked the 
President and the Prime Minister to put under the responsibility of this Ministry, 
namely foreign trade and tourism promotion, because France is all those things 
combined. Not only do I not regret it, I'm also extremely happy about it. I spend 
time on this aspect - gastronomy and promoting tourism - not because I don't have 
enough work elsewhere: the Israeli-Palestinian conflict, the situation in Ukraine, 
what's happening in Syria, Iraq and elsewhere… All those things - which, sadly, are 
generally tragic - would be enough to occupy my time, but France isn't simply about 
traditional diplomacy: France's image is a combination of things. 

When you talk to foreign friends about what France is, when you ask them what 
France is, there are a number of ideas, images, names and facts that immediately 
come to mind. It's true that France is one of the five permanent members of the 
United Nations Security Council. It's true that France is a great military power, and 
that's very useful when you have to combat terrorism.  

It's true that France has a powerful economy which, despite our difficulties, is still 
the world's fifth-largest. It's true that we have a great culture, a remarkable history, 
with great figures, but one of the factors contributing to France's prestige and its 
very identity is its gastronomy. (…) 

French gastronomy is synonymous with France. (…) Occasionally we're challenged 
over it - I get the impression that a number of criticisms levelled at our gastronomy 
consist of a sort of culinary French-bashing. We're told it used to be good, but that 
perhaps, on a few points, we've fallen behind. I'm no theorist, I'm a practitioner, I 



like eating and drinking well and I see creativity - this is the word which comes to 
mind - which indisputably exists in this sphere. (…) 

We aren't the largest country in the world, but we are an extraordinarily creative 
country. Ladies and gentlemen, it's all this which is represented this evening through 
you. 

So thank you, thank you for what you've said about French diplomacy; I'll pass it on. 
I'd like to recall, in an English accent, those fine words from Winston Churchill, who 
was extremely witty and who, wanting to rally his soldiers during the Second World 
War, told them: «Remember, gentlemen, it's not just France we are fighting for, it's 
champagne!». I think we can learn from that. 

This place is a home from home for you, a place devoted to giving its guests a warm 
welcome. When I meet heads of state, heads of government and foreign ministers, I 
want to show them that French gastronomy's reputation is well deserved. 

Quite obviously, as each and every one of us is committed to jobs and the economy, 
let's remember that the sector you represent is one of the most creative, it creates 
jobs in France and there's scope for considerably more. 

For all these reasons, you will always find me at your side in defending and 
promoting what you all represent so well: French gastronomy. 

Thank you./. 

 


