
Monsieur le Maire,  

Chers amis, 

 

C’est avec beaucoup d’humilité que je voudrais recevoir le très grand honneur qui m’est fait par la 

municipalité de Quito. La médaille « Marietta de Veintimilla » récompense en effet les services 

rendus à la ville de Quito et je ne suis pas sûr que les seuls projets que l’ai pu moi-même conduire 

au cours de mon mandat justifient une telle reconnaissance personnelle. Je pense qu’elle 

s’adresse  plutôt  à tous les acteurs de la présence française dans votre ville, et étant leur 

représentant, c’est en leur nom que je veux recevoir cette magnifique décoration et que je vous en 

remercie très sincèrement. 

 

L’ambassade de France et ses alliés à Quito, le lycée La Condamine, l’IRD, l’Alliance française, 

nos services économique, la chambre de commerce franco-équatorienne de Quito, comme les 

services de l’Agence française de développement se mobilisent en effet, Monsieur le Maire, depuis 

plusieurs mois  pour renforcer leur coopération avec  votre ville et faire de Quito l’une des capitales 

d’Amérique latine où cette coopération soit la plus forte. 

 

D’abord dans le domaine de la culture : les Quiteños apprécient la culture française, la culture 

francophone et ils l’ont montré notamment avec l’Alliance française, dont vous êtes d’ailleurs le 

président d’honneur. L’enseignement du français est plus attractif que jamais  - les chiffres sont en 

hausse – et l’action culturelle l’accompagne.  Nous sommes ensemble en mouvement : je ne veux 

citer à  cet égard, pour ne pas être trop long, que la convention qui lie désormais la Fondation des 

musées de la ville à l’ambassade,  ou les nombreux spectacles et les manifestations d’art vivant 

organisés conjointement avec vos services culturels. La grande exposition « Meridiana » 

commémorant cette année au Centre culturel métropolitain  la troisième mission géodésique 

française a été une immense réussite avec plus de 25 000 Visiteurs. Merci à vous M le Maire de 

l’avoir rendu possible. 

 

L’économie, les entreprises, le développement sont aussi en voie de connaître un nouveau 

développement. Vous le savez, des entreprises françaises s’intéressent au dynamisme local et 

participent déjà à des projets d’investissement. De nouvelles prospectives sont en cours et j’espère 

qu’elles pourront se concrétiser rapidement. Certaines sont nées à la suite de la visite en France que 

l’ambassade vous avait organisée en décembre 2014 et qui vous ont permis de mieux connaître nos 

compétences et nos expertises. J’espère aussi que la conférence Habitat 3 à laquelle je souhaite un 

très grand succès permettra aux entreprises françaises de confirmer leur intérêt pour une présence à 

Quito. 

L’arrivée depuis l’année dernière de l’Agence française de développement a été enfin un facteur de 

changement considérable et l’AFD a vocation à devenir aussi un partenaire des villes en Equateur et 

bien sûr de sa capitale.  

 

C’est donc depuis trois ans un nouveau dynamisme qui a été donné à notre relation et je suis très 

honoré une  nouvelle fois qu’il soit reconnu comme un service rendu à votre ville. Cette distinction 

doit nous obliger à être encore plus forts, plus convaincants, plus appréciés. 

 

Peut-être enfin que ma propre action enfin a été utile… Elle n’aura pu trouver un écho, Monsieur le 

Maire, que parce que mes interlocuteurs de la ville ont toujours été ouverts, généreux et 

constructifs. Vous-même au premier plan, désireux de dialogue et de faire rayonner Quito dans le 

monde, vos collaborateurs aussi que je veux très sincèrement remercier et au premier plan Cristian 

Espinosa. 

 



J’ai enfin beaucoup appris des merveilleuses leçons de découverte du patrimoine de Quito que nous 

a données Alfonso Ortiz, historiador de la ciudad. Quito est avec lui non pas seulement une capitale 

historique, mais surtout une figure vivante, éloquente, charnelle et lumineuse, séduisante. 

Son charme nous a conquis, Monsieur le Maire, et je serai fier en France de dire qu’il faut venir à 

Quito, visiter et aimer la ville lumière de l’Amérique. 

 


