ALLOCUTION DE M. FRANÇOIS MITTERRAND, PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, LORS DE L'ARRIVÉE
À ORLY, DE SON ALTESSE LE CHEIKH KHALIFA IBN HAMAD AL THANI, EMIR DE L'ETAT DU QATAR,
MERCREDI 20 NOVEMBRE 1985.
20 NOVEMBER 1985 - SEUL LE PRONONCÉ FAIT FOI

Altesse,
- Il y a quatre ans, peu après mon accession à la Présidence de la République, j'avais eu le plaisir et
l'honneur de faire votre connaissance le temps d'une brève mais utile rencontre. Je tenais à vous
recevoir avec tous les égards dus à un ami de la France, au souverain d'un Etat qui a noué avec mon
pays des relations chaleureuses, confiantes, au représentant du peuple qatari pour lequel nous avons
estime et sympathie.
- Je suis donc d'autant plus heureux de vous souhaiter, à vous, Altesse, et à la délégation qui vous
accompagne, la bienvenue sur le sol français.
- La France considère avec intérêt la politique de modération et d'appel à la raison que, sous la conduite
de Votre Altesse, l'Etat du Qatar mène dans une région troublée. Attaché à la paix et à la stabilité, votre
pays s'est engagé dans les voies les plus modernes du développement industriel sans rien renier de son
héritage culturel et de son patrimoine spirituel. L'attention particulière que vous portez à l'éducation et
à la formation de la jeunesse témoigne de votre souci de l'avenir, et cet avenir, il est très riche de
virtualités que votre peuple exploitera, j'en suis sûr, cet avenir en tout cas je le sais, le Qatar l'aborde
avec confiance.
- Depuis votre première visite en France, il y a exactement dix ans, des relations de qualité se sont
établies entre nos deux pays qui n'ont cessé de s'enrichir et de se développer.
- Votre présence, en ce jour, atteste une nouvelle fois la solidité des liens qui se sont noués entre nous.
- Au moment où je vous accueille, sur le sol de la France, je tiens à vous assurer du concours de mon
pays, que ce soit pour mener à bien les grands projets que vous avez conçus, ou pour rechercher les
réponses aux problèmes qui se posent et dans votre région, et sur la surface de la planète, il est bien
normal que vous et moi ayons l'occasion d'en parler.
- C'est dans cet esprit, Altesse, que je vous souhaite un agréable et fructueux séjour, qui marquera, j'en
suis convaincu, une nouvelle étape dans l'histoire de nos relations. Soyez le bienvenu.\

