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Déclaration de M. Jacques Chirac, Président
de la République, sur les relations franco-
hongkongaises, à Hong Kong le 12 octobre
2004.
Mes chers compatriotes, 
Depuis quatre jours, ma visite d'Etat en Chine m'a conduit successivement à Chengdu, à Pékin, à
Shanghai et aujourd'hui à Hong Kong. Hong Kong où j'ai naturellement tenu à rencontrer votre
communauté, et notamment vos élus que je salue bien cordialement. Première communauté
française de Chine, mais aussi d'Asie et qui est au coeur de la relation franco-chinoise, témoin
privilégié mais aussi actrice, des mutations impressionnantes que connaît cette partie du monde.
Depuis sept ans déjà, Hong Kong a retrouvé la Chine. Grâce à l'extraordinaire capacité
d'adaptation de ses habitants, grâce au principe plein de sagesse d'" un pays-deux systèmes ",
Hong Kong a su franchir cette étape décisive de sa longue histoire. Porte d'entrée du gigantesque
marché chinois, Hong Kong dispose désormais d'un accord de libre échange avec la Chine. Grâce
à ses performances économiques et à un environnement en tous points exceptionnel, elle est plus
que jamais une très grande ville chinoise et une métropole mondiale de premier plan.
La réussite de Hong Kong est aujourd'hui largement le fruit de sa capacité à mettre ses atouts, sa
position unique, sa place financière, ses réseaux de communication, au service du développement
de la Chine, et en premier lieu du décollage économique du delta de la rivière des perles.
Cette réussite, les quelques 450 entreprises françaises implantées ici, en sont des acteurs
essentiels. Les autorités de Hong Kong le savent et ce n'est pas un hasard si un groupe français a
bénéficié, l'hiver dernier, de la deuxième licence autorisant une entreprise hongkongaise à
travailler de manière autonome en Chine continentale. 
Qu'il s'agisse des services, des banques, des biens de consommation, de l'industrie du luxe, des
travaux publics ou des technologies de pointe, votre dynamisme permet à notre pays de réaliser
ici son septième excédent commercial hors OCDE. 
Sachez, et c'est le premier message que je souhaitais vous porter aujourd'hui, que votre pays est
fier de ce que vous apportez à cette cité magnifique et à sa prospérité, avec engagement, avec
aussi cette sérénité dont vous avez su faire preuve, notamment lors de la crise du SRAS.
Mes chers compatriotes,
J'ai eu tout à l'heure un premier entretien avec M. Tung Chee-Hwa que j'avais eu plaisir à
rencontrer, il y a quelques mois, lors de sa dernière visite en France. Je lui ai dit notre confiance
dans l'avenir de Hong Kong et notre attachement au statut particulier de la première région
administrative spéciale de Chine. Je l'ai remercié également pour le soutien sans faille que les
autorités de Hong Kong apportent à notre communauté.
J'ai senti de son côté une vraie amitié et une estime réelle pour ce que la France et les Français
réalisent ici en étroite collaboration avec des partenaires publics et privés de Hong Kong. C'est
bien grâce à cet esprit de partenariat que l'Institut Pasteur, notre belle Alliance française, le
festival culturel français, ou le lycée international Victor Segalen ont pu se hisser à Hong Kong au
rang de véritables institutions.

Mes chers compatriotes,
L'Année de la France en Chine est une nouvelle occasion pour Hong Kong et la France
d'exprimer leur partenariat privilégié. A Hong Kong, tout particulièrement, Chinois et Français
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manifestent leur volonté de se rapprocher et d'approfondir leur dialogue.
Hong Kong qui va être le théâtre de nombreuses manifestations et événements exceptionnels
comme, ce soir, la présentation du rideau de scène de "Parade", peint par Pablo Picasso et qui
doit marquer un moment fort de cette Année de la France en Chine. Une année qui est aussi et
d'abord le rendez-vous des Chinois et des Français, votre rendez-vous avec cette Chine qui vous
accueille, vous et vos familles. L'occasion pour chacun d'entre vous de faire mieux connaître le
pays que vous représentez si bien ici et qui souhaite par ma voix vous dire sa gratitude et son
affection. A tous, un grand merci.
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