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Altesse Royale,
Monsieur le Président de la Chambre des Députés,
Excellences,
Chers concitoyennes et concitoyens,
La Fête nationale est le symbole de notre liberté, de notre indépendance et de notre histoire.
Le 23 juin est le jour de l’année où nous nous recentrons sur ce qui nous distingue en tant que
nation.
C’est dans l’épreuve que l’on reconnaît la véritable grandeur d’un pays. Ensemble, nous avons
déjà surmonté de nombreuses crises. Dans les moments difficiles, nous faisons preuve de
solidarité. Nous veillons les uns sur les autres. Nous ne laissons tomber personne.
Ce sont ces qualités qui nous ont été bénéfiques pendant cette pandémie de Coronavirus.
Jusqu’à présent, le Luxembourg a bien traversé la crise. Et c’est avant tout grâce à vous, chers
concitoyennes et concitoyens.
« Nous faisons tous partie de la solution », nous l’avons souvent répété. Et vous avez montré
l’exemple en faisant preuve de solidarité envers les plus vulnérables parmi nous, en observant
de manière exemplaire toutes les mesures imposées, en contribuant à la réussite de notre
campagne de vaccination.
Si nous avons mieux surmonté la pandémie que de nombreux autres pays, c’est parce que nous
avons choisi de suivre notre propre voie. Notre modèle à succès repose sur une stratégie de
test à grande échelle, qui nous a permis de surveiller de près l’évolution des infections. C’est
grâce à ces données que nous avons pu garantir un équilibre raisonnable entre toutes les
restrictions indispensables et toutes les libertés possibles.
En cette Fête nationale, il me tient particulièrement à cœur d'exprimer ma grande
reconnaissance. En temps normal, nous nous retrouverions à la Philharmonie aujourd’hui pour
honorer celles et ceux qui se sont distingués par un mérite exceptionnel au cours des 12
derniers mois. Mais cette année, la Philharmonie n’aurait pas suffi à accueillir personnellement
toutes ces personnes méritantes, qui ont fait preuve d’un engagement extraordinaire. Je
voudrais donc profiter de cette occasion pour vous remercier, toutes et tous.

Merci au personnel du secteur des soins et de la santé, aux policiers, aux pompiers et aux
secouristes qui travaillent sans relâche pour assurer notre bien-être physique et mental.
Merci à toutes ces personnes derrière les caisses et dans les rayons qui, même au pic de la
crise, ont monté la garde pour nous approvisionner en denrées alimentaires.
Merci au personnel enseignant et éducatif qui s’est engagé corps et âmes pour accompagner
nos enfants, alors qu’ils avaient besoin d’une attention particulière.
Merci à tous les fonctionnaires et employés de nos administrations, qui offrent aux citoyens et
entreprises un soutien rapide et efficace tout au long de leurs démarches.
Merci à toutes ces personnes, qui s’engagent au jour le jour pour que notre vie quotidienne
puisse suivre son cours.
Merci également à toutes ces personnes qui sont restées chez elles pour protéger leur
entourage.
Et enfin, merci à tous nos concitoyens étrangers, qui vivent et travaillent dans notre pays, et
sans qui nos secteurs essentiels ne sauraient fonctionner, que ce soit avant, pendant ou après
la pandémie.
L’année écoulée a été difficile et éprouvante pour chacun d’entre nous. Nous avons dû
renoncer à bien des choses pour protéger nos proches. Et malgré tout cela, nous avons perdu
des êtres chers. Je souhaite ainsi penser à tous celles et ceux qui ne sont plus parmi nous pour
célébrer cette Fête nationale à nos côtés.
Altesse Royale, chers concitoyennes et concitoyens, la Fête nationale est un symbole de notre
histoire. Mais le 23 juin est également synonyme d’avenir. L’avenir d’une nation qui ne baisse
pas les bras. L’avenir d’un peuple qui regarde vers l’avant et relèvera les défis qui se
présenteront à lui avec courage et optimisme.
Je pense au changement climatique, qui continuera à nous préoccuper au-delà de la crise
Corona. Nous devons à nos jeunes et aux générations futures de tout mettre en œuvre pour
leur léguer une planète propre et un avenir digne de ce nom. Le Luxembourg a présenté un
plan d’action pour le climat ambitieux, dont la mise en pratique doit suivre sans plus tarder.
Avec le plan de relance « Neistart Lëtzebuerg », nous avons adopté une série de mesures
écologiques et tournées vers l’avenir, qui profiteront directement à nos citoyennes et citoyens,
mais aussi à nos entreprises.
Mais je pense également aux personnes en difficulté. Sur le plan financier, le Luxembourg se
porte bien. Notre marché du travail s’est bien rétabli et notre économie reprend sa croissance.
Nous devons désormais veiller à ce que cette croissance profite également à celles et ceux qui
en ont le plus besoin.
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L’avenir du Luxembourg dépend d’une Europe forte. La pandémie nous en a une fois de plus
fourni la preuve. Nous sommes tributaires, plus que tout autre pays, de frontières ouvertes et
d'un marché intérieur fort. Ces derniers mois, nous avons cependant également redécouvert
l’importance d’une production et d’une consommation locales. Nous avons donc besoin d’un
Luxembourg fort au sein d’une Union européenne forte.
C’est pourquoi nous continuerons à défendre nos valeurs européennes, et à miser sur la
démocratie et la liberté, en particulier en ces temps-ci.
Altesse Royale, chers concitoyennes et concitoyens, même si nous sommes sur le bon chemin,
la pandémie n'est pas encore surmontée. Nous devons rester vigilants et agir de manière
responsable.
Il me reste à vous souhaiter, au nom du gouvernement et en mon nom personnel, une belle
Fête nationale et de beaux moments en présence de celles et ceux qui vous sont chers.
Vive le Grand-Duc,
Vive la famille grand-ducale,
Vive notre pays.
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