
22 novembre 2016 - Seul le prononcé fait foi
Télécharger le .pdf

Lettre de M. François Hollande, Président
de la République, adressée à M. Vincente G.
Loscertales, Secrétaire général du Bureau
international des expositions, sur la
candidature de la France à l'Exposition
universelle 2025.
Monsieur le Secrétaire général,
Conformément à la convention du Bureau International des Expositions, j'ai l'honneur de vous
présenter officiellement la candidature de la France à l'Exposition universelle de 2025.
Comme vous le savez, la France entretient une relation particulière avec les expositions
universelles.
Celles du XIXème par leurs ambitions de toutes les formes de progrès, économique, social,
culturel et scientifique ont laissé un héritage qui marque à jamais les mémoires et prouve, une
fois de plus, l'engagement de notre pays pour l'universel.
Aujourd'hui, compte tenu des grands enjeux qui s'annoncent pour l'humanité de demain, le
thème choisi par la France pour cette exposition sera le suivant : « La connaissance à partager, la
planète à protéger ». Il s'agit d'améliorer nos modèles de développement dans les domaines de
la santé, de l'éducation, de la culture et de l'environnement dans la continuité de la mobilisation
qui a abouti en décembre 2015 à l'accord de Paris sur le changement climatique.
Le cur de cette exposition sera implanté en Ile-de-France. A côté des transports collectifs
existants, un nouveau réseau de métro express long de 200 km est mis en chantier, permettant
dès 2024 une amélioration de la desserte du Grand Paris. Au même moment sera mise en
service une liaison directe entre l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle et la gare de l'Est au centre
de la ville. Le site francilien qui sera choisi bénéficiera ainsi d'une excellente accessibilité.
Cette candidature est celle de toute la France. Plusieurs de nos métropoles ont déjà exprimé le
souhait de s'y associer par l'organisation de forums thématiques. Et plus de 100 000 de nos
concitoyens se sont déjà manifestés pour soutenir ce grand projet lancé par l'association
ExpoFrance 2025.
C'est donc la France tout entière qui est prête à donner rendez-vous au monde en 2025 et à
offrir à des millions de visiteurs une expérience unique et inoubliable.
Ce grand évènement se tiendra durant 6 mois, du 1er mai au 30 octobre 2025. Tous les pays,
du plus petit au plus grand, seront accueillis équitablement. Chacun doit pouvoir apporter sa
richesse à ce rendez-vous.
L'organisation de cette candidature a été confiée à un groupement d'intérêt public (GIP) présidé
par un délégué interministériel placé sous l'autorité du Premier ministre et qui regroupe
l'ensemble des parties prenantes.
Au nom de la France, je m'engage à garantir la bonne fin de ce grand projet si les pays membres
du Bureau International des Expositions nous font l'honneur de le retenir.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'expression de ma considération
distinguée.
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