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Altesses Royales,
Monsieur le Président de la Chambre des députés,
Chers collègues du gouvernement,
Mesdames et Messieurs les Députés,
Chers représentants de la magistrature, du Conseil d’État et de la Ville de Luxembourg,
Excellences,
Chers concitoyennes et concitoyens,
Pour moi, la Fête nationale est cette année placée sous le signe de la solidarité. La
"solidarité" fait partie de ces mots que l'on répète sans cesse, mais qui sont dénués de
substance s'ils ne sont pas étayés par des actes.
Au cours des deux dernières années, notre esprit de solidarité a été mis à rude épreuve
à plus d’une reprise. La solidarité avec nos concitoyens plus âgés et vulnérables. La
solidarité avec les personnes qui ont tout perdu du jour au lendemain. La solidarité avec
celles et ceux qui ont de plus en plus de mal à joindre les deux bouts au quotidien. Et la
solidarité avec les générations futures, auxquelles nous souhaitons laisser une planète
où il fera au moins aussi bon vivre qu'aujourd'hui.
Nous avons prouvé, en tant que société, que nous pouvions faire preuve de solidarité,
surtout dans les moments cruciaux. Nous pouvons en être fiers. La Fête nationale est
une bonne occasion de célébrer les accomplissements que notre peuple a pu réaliser.
Mais la Fête nationale est également l’occasion de penser à celles et ceux qui ne sont
plus parmi nous aujourd’hui. Au cours des deux dernières années, nous avons perdu à

jamais beaucoup de personnes qui nous étaient chères ; les victimes d’un virus qui a
profondément bouleversé nos vies.
Je vous invite à observer une minute de silence avec moi pour rendre hommage aux
victimes de la pandémie.
Minute de silence.
Je vous remercie. Ils ne seront jamais oubliés et nos pensées vont aujourd'hui encore à
leurs familles, leurs amis et leurs proches.
Nous n'oublierons pas non plus les héros de cette pandémie. Au-delà de la grande
majorité de la population, qui a observé les règles de manière exemplaire, ce sont des
milliers de personnes qui se sont engagées tout au long de la pandémie pour que nous
puissions continuer à mener une vie aussi normale et sûre que possible. Mon temps de
parole ne me permettrait pas de nommer une à une toutes ces personnes. C'est
pourquoi je tiens à remercier tous ceux qui, par leur engagement, nous ont aidés à
traverser cette crise jusqu’à présent.
Je tiens toutefois à remercier tout particulièrement une catégorie de personnes bien
précise. Car sans elles, le bilan de cette pandémie serait bien plus lourd et nous aurions
beaucoup plus de victimes à déplorer. Je parle du personnel de santé qui, au cours des
deux dernières années, s'est mobilisé jour et nuit pour notre santé.
Il me tenait à cœur d'inviter à cette cérémonie quelques-unes de ces personnes ayant
accompagné et soigné des patients Covid, afin de pouvoir les remercier au nom de tous
leurs collègues.
Je leur demanderais de se lever un instant afin que nous puissions les remercier pour le
travail remarquable qu’elles ont accompli au cours des derniers mois.
MERCI ! Merci pour votre engagement sans faille !
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Chers concitoyennes et concitoyens,
En ce jour de Fête nationale, nous commémorons notre propre histoire. Une histoire
marquée, depuis plusieurs décennies, par le succès, la prospérité et la paix. Mais c'est
aussi une histoire où il nous a fallu lutter pour notre liberté et nos valeurs. Une histoire
qui est aujourd’hui d’autant plus actuelle.
Permettez-moi de partager avec vous quelques impressions que j'ai pu recueillir au
cours de ma visite en Ukraine ces dernières heures. Depuis des semaines, les
actualités nous dépeignent des images terrifiantes d'attaques de missiles frappant des
immeubles d'habitation, de villages complètement détruits et de personnes cherchant à
fuir la guerre.
Ces images nous bouleversent d'autant plus qu'elles proviennent du cœur de l'Europe.
Mais aussi parce qu'elles nous rappellent notre propre passé. Nous avons l'impression
de replonger dans des périodes sombres de notre histoire.
En me rendant dans les villes d'Irpin, de Bucha et de Borodyanka, j'ai pu me faire ma
propre idée de la souffrance humaine que cette destruction inutile et inimaginable a
laissée derrière elle. Rien au monde ne peut justifier les crimes de guerre perpétrés ici.
Des civils innocents, des grands-parents, des parents et même des enfants y ont été
assassinés de sang-froid.
Le deuil est omniprésent en Ukraine. Mais cette douleur est dépassée par la volonté
indestructible du peuple ukrainien de se battre pour sa liberté et son indépendance. J'ai
eu l'occasion de discuter avec de nombreux Ukrainiens. J'admire leur courage et leur
détermination.
Ce sont précisément ce courage et cette détermination à se battre pour ses propres
valeurs que nous devons garder à l’esprit en un jour comme celui-ci.
C'est avec le même courage dont font preuve les Ukrainiens aujourd'hui que les
résistants luxembourgeois se sont battus contre le régime nazi il y a 80 ans. Eux aussi
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étaient tributaires de l'aide venue de l'extérieur. Sans le soutien des Alliés, le
Luxembourg ne serait pas le pays libre et indépendant que nous connaissons
aujourd’hui.
C’est pourquoi il est de notre devoir de venir en aide à l’Ukraine. Avant-hier, j'ai
réaffirmé notre soutien au président ukrainien Selenskyj. Cela vaut également pour la
question du futur de l'Ukraine au sein de l'UE. Après les festivités, je me rendrai
directement à Bruxelles pour approuver le statut de candidat de l'Ukraine, sous réserve
des conditions fixées par la Commission. J'ai également assuré au président ukrainien
que le Luxembourg ferait tout son possible pour accompagner et soutenir son pays sur
cette voie.
Le peuple ukrainien souhaite faire partie d'une Europe unie. Les Ukrainiens veulent
vivre en paix et dans la prospérité. Ce sont des aspirations que nous, Luxembourgeois,
pouvons parfaitement comprendre. Car au lendemain d'une terrible guerre, notre pays a
lui aussi vécu des décennies de paix et de prospérité et continue d'en profiter, grâce à
son appartenance à une Europe forte.
Aujourd'hui encore, une Union européenne forte et bien positionnée est notre meilleur
garant pour un avenir pacifique et prospère. Ce n'est qu'en travaillant ensemble que
nous pourrons relever les grands défis de notre époque. Même dans les périodes moins
faciles, nous devons montrer l'exemple et aller de l'avant avec tout l'optimisme
nécessaire.
Et cela, chers concitoyennes et concitoyens, notre Fête nationale nous le prouve
clairement : dès lors que nous sommes unis et solidaires, notre nation se porte bien.
Vive notre Grand-Duc
Vive la famille grand-ducale et
Vive notre pays

4/4

