
 
Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Messieurs les Ambassadeurs et Chargés d’Affaires, 

Messieurs les Généraux, 

Général Furness, Capitaines Black et Lacore, 

Chers soldats, marins, aviateurs et Marines du Camp Lemmonier, 

Chers collègues de l’ambassade, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Bienvenue à l’Ambassade des États-Unis à Djibouti! 

 

C’est un honneur et un privilège de vous recevoir en tant que Chargé d’Affaires et Chef de Mission par 

intérim lors de cette célébration du 241ème anniversaire de l’indépendance des États-Unis d’Amérique. 

Je me considère comme extrêmement chanceux d’être avec vous tous ce soir, à la veille du 4 juillet. 

Comme beaucoup d’entre vous le savent déjà, ma famille et moi sommes arrivés récemment, après 

plusieurs mois de préparation à cette affectation. Nous sommes très heureux, et très reconnaissants, 

d’être ici à Djibouti. 

 

Tandis que notre Mission célèbre notre Fête Nationale, nous célébrons également les relations 

bilatérales entre les États-Unis et Djibouti. Notre relation est importante et durable, forgée dans l’intérêt 

mutuel et dans la poursuite de l’idéal qui veut qu’ensemble, nous pouvons relever des défis énormes et 

accomplir une mission commune. De la lutte contre le piratage dans le golfe d’Aden et celle contre le 

fléau de terroristes comme Al-Shabaab en Somalie, jusqu’à  offrir  un refuge et de la nourriture aux 

réfugiés fuyant des régions moins stables de la région, les Américains et les Djiboutiens travaillent 

ensemble tous les jours pour faire progresser la sécurité nationale de nos deux nations. 

 



Lors du 27 juin, j’ai eu le privilège d’observer une formidable démonstration des moyens civils et 

militaires de Djibouti lors du défilé de la Fête Nationale célébrant les 40 ans de son indépendance. C’est 

une étape importante, et les progrès réalisés par Djibouti depuis son accession à l’indépendance en 

1977 en disent long sur les grandes choses à venir. 

 

Je suis également très impressionné chaque fois que je visite le Camp Lemonnier lorsque je rencontre 

les dirigeants du CLDJ et du Groupe de Forces Interarmées Multinationales de la Corne de l’Afrique et 

que j’en  apprends davantage sur les grands partenariats que nous construisons dans toute la région. 

 

Je ne saurai exprimer combien je suis fier de servir avec vous, ainsi qu’avec tous les hommes et femmes, 

Américains et Djiboutiens, qui travaillent à faire progresser les relations entre Djibouti et les États-Unis, 

tout en promouvant notre sécurité nationale. C’est avec beaucoup de respect et d’humilité que je 

rejoins vos rangs. 

 

Nous sommes ici ce soir pour célébrer l’indépendance de notre pays, et comme tous les pays nous 

évoluons toujours et travaillons davantage pour nous améliorer; pour former une union plus parfaite, 

comme l’a dit Lincoln. Et pour ceux d’entre nous qui ont la chance de représenter les États-Unis à 

l’étranger, cela ne pourrait être plus important car nous nous efforçons tous les jours de présenter 

l’Amérique sous son meilleur jour. 

 

Merci de célébrer avec nous ici ce soir la Fête d’Indépendance de notre pays. J’espère que vous passez 

tous une merveilleuse soirée. 


