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Monsieur le Président de la Chambre des députés, 
 
Monsieur le ministre d’État, 
 
Chers invités d’honneur, 
 
Chers concitoyens, 
 
Après trois longues années, nous nous retrouvons dans cette magnifique salle de la 
Philharmonie pour la Fête Nationale, ce dont je me réjouis mais, pouvons-nous vraiment fêter 
dans la sérénité ? 
 
Ces quelques semaines et mois écoulés ont été marqués par de nombreux événements. Ils ont 
tous impacté nos existences, en bien et… en moins bien. Cela témoigne de la célérité et de la 
profondeur de l’évolution que subit notre société et cela nous oblige à nous adapter sans cesse. 
 
Pour la pandémie de la Covid 19, force est de constater que la situation s’est considérablement 
améliorée. Il y a de multiples raisons à cela, dont le comportement responsable tant des 
résidents de ce pays que de tous ceux qui, chaque jour, passent la frontière pour y travailler. 
Mais permettez-moi de saisir cette occasion pour renouveler, avec la Grande-Duchesse, notre 
profonde compassion à l’égard de ceux qui souffrent encore ou, pire, ont perdu un membre de 
la famille, un ami ou un proche. Nos remerciements les plus sincères vont également au corps 
médical et paramédical ainsi qu’à l’ensemble des personnes qui restent mobilisées, jour et nuit, 
pour limiter les effets de la pandémie. 
 
Chers tous,  
 
Même si aujourd’hui nous sommes retournés à nos habitudes, personne n’a le cœur à la fête. 
En février de cette année, l’Ukraine a été attaquée par la Russie, une guerre sur notre continent 
où la population civile ukrainienne est devenue une des principales cibles de Moscou. 
 
D’un seul coup, tous nos principes légaux, diplomatiques et humanitaires, principes que nous, y 
compris la Russie, nous sommes donnés, ont été violées avec cynisme. Une désinformation 
systématique, la négation généralisée des Droits de l’Homme et de la Démocratie, telle est 
l’image que donne de lui aujourd’hui le régime russe. 
Les suites de ce conflit risquent de perdurer. Elles impactent déjà partiellement notre pays, 
mais également la Russie. 
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Cette guerre à nos frontières a ressoudé les pays de l’Union européenne. L’OTAN, quant à elle, 
s’est montrée unie et déterminée, contribuant ainsi à défendre nos valeurs démocratiques avec 
succès. Toutefois, on peut craindre que l’Etat de droit international, érigé grâce à la création de 
l’Organisation des Nations Unies au terme de la seconde Guerre mondiale,  soit de plus en plus 
remis en question, et pas exclusivement de la part de la Russie d’ailleurs. 
 
Cela oblige les pays comme le Luxembourg, dont l’existence, la sécurité et la prospérité 
dépendent de cet Etat de droit international, à rester particulièrement vigilants. 
 
Enfin, et ce n’est certainement pas le moindre des problèmes actuels, laissez-moi dire un mot à 
propos de la détérioration du climat. En dépit de l’ensemble des connaissances scientifiques 
dont nous disposons, en dépit des maintes catastrophes naturelles qui ont tendance à se 
multiplier sur la planète, la préservation du climat ne semble toujours pas constituer une priorité 
absolue pour notre famille des nations ? Le Luxembourg a consenti des efforts et continuera sur 
cette voie. Mais, tout seul, nous n’y arriverons pas. Je forme le vœu, ici, que nous prenions tous 
enfin conscience de l’urgence de la situation et que nous réussissions à prendre les mesures 
nécessaires tant qu’il en est encore temps. 
 
Chers concitoyens, 
Je m’étais fixé comme objectif, à travers cette allocution, de trouver les mots qui nous 
rendraient de nouveau courage et espoir. Ce qui me parait légitime et fondé. 
 
En remontant le temps, ne fut-ce qu’aux années 90, par exemple, on peut se rendre compte de 
l’importance et du nombre de crises et conflits internationaux auxquels le Luxembourg a dû 
faire face. Mais à chaque fois, peu importe la gravité de la situation, nous avons réussi à nous 
relever, aller de l’avant pour continuer à écrire la « Success story » luxembourgeoise. 
 
Et cela ne doit rien au hasard. Evidemment qu’un peu de chance est nécessaire parfois. 
Néanmoins, il me semble que nous pouvons, oui, nous devons être fiers de ce que nous avons 
accompli jusqu’à présent. Nous avons la grande chance d’avoir une culture politique qui tend 
naturellement à construire des consensus autour des grandes problématiques que nous devons 
affronter ; nos institutions sont solides, au point de susciter ci et là un peu de jalousie, et 
autorisent une planification à long terme ; notre économie est robuste et a toujours su relever 
les défis auxquels elle a dû faire face. Malgré une conjoncture difficile, force est de constater 
que le taux de chômage est revenu aux bons chiffres d’avant 2020. Nos entreprises tablent sur 
une reprise énergique et créent de nouveaux emplois. 
 
Notre société est une société ouverte, inclusive, où tout le monde trouve sa place. Bien sûr, tout 
n’est pas parfait, bien sûr que des problèmes persistent. Et je pense en particulier aux 
personnes exclues ou bénéficiant trop peu de notre prospérité. Ce qui me semble 
indispensable, c’est que chacun d’entre nous, quelle que soit sa fonction, quelle que soit sa 
responsabilité, s’engage à trouver des solutions. 
 
Car, à côté de nos institutions, ce qui vraiment rend notre pays unique et ce qui constitue, dans 
le fond, sa principale force, ce sont ses habitants, vous tous. Notre démographie n’a pas de 
pareil. Il y a peu de pays en Europe, où cohabitent tant de nationalités différentes et qui, 
ensemble, assurent la prospérité du Luxembourg. 
C’est la raison pour laquelle nous ne devons jamais oublier que notre niveau de vie dépend en 
partie des résidents non luxembourgeois tout comme des quelque 200.000 frontaliers sur 
lesquels nous pouvons compter. 
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Cette tradition d’accueillir des gens d’au-delà nos frontières –je pense aussi aux réfugiés- et de 
les inclure dans notre société, est une des clés de notre succès. 
 
Mes chères concitoyennes, chers concitoyens, 
 
Je suis convaincu qu’à condition de rester soudés et de préserver nos valeurs fondamentales, 
nous pourrons faire face à tous les défis et problèmes, actuels et à venir, pour marcher 
ensemble vers de meilleurs jours encore. 
 
C’est dans cet esprit qu’avec la Grande-Duchesse et notre famille nous vous souhaitons à tous 
une belle et heureuse fête nationale. 
 
Vive le Luxembourg, 
 
Vive l’Europe ! 
 
 


