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Discours de M. Richard Ferrand, 
         Président de l’Assemblée nationale 

 
Remise de cadeaux à l’Ambassadeur de Chine 

Mercredi 17 février 2021 à 9h30, Hôtel de Lassay 

 
SEUL LE PRONONCÉ FAIT FOI 

Monsieur l’Ambassadeur, cher LU Shaye, 

Monsieur le président du groupe d’amitié France-Chine,  

Cher Buon TAN, 

Mesdames, messieurs, 

Je vous souhaite, ainsi qu’à l’ensemble de la communauté chinoise, une excellente 

année du Buffle de métal.  

J’ai lu qu’il s’agissait d’une année marquée par la persévérance et la perpétuation des 

traditions. À cet égard, elle me semble caractériser parfaitement la relation entre la France 

et la Chine, et notamment les relations parlementaires entre nos deux pays. 

Malgré les événements, en effet, nous avons persévéré. Nous avons su nous adapter 

pour continuer à dialoguer ensemble. La onzième Grande Commission, organisée en 

décembre dernier, témoigne de notre volonté commune d’œuvrer à l’approfondissement de 

la coopération entre nos deux assemblées. Comme je l’avais affirmé à cette occasion, vous 

pouvez compter sur mon engagement pour entretenir cette dynamique et soutenir de 

nouvelles initiatives cette année. 

Quant aux traditions, la longue histoire des relations  sino-françaises en est riche. Je 

regrette sincèrement, croyez-le, que nous ne puissions accueillir cette année la traditionnelle 

réception du nouvel an chinois. Cet événement convivial est toujours un moment fort à 

l’Assemblée nationale. 

Heureusement, Monsieur l’Ambassadeur, certaines de nos traditions les plus 

plaisantes demeurent. Je vous remercie donc d’avoir bien voulu perpétuer cet échange de 

cadeaux auquel nous sommes tous attachés. 

Je suis ravi de vous offrir, cette année, ce présent qui a été préparé par le chocolatier 

de la Présidence de l’Assemblée nationale, M. Nicolas Heteau : un magnifique buffle en 

chocolat.  

Je suis persuadé que s’ouvre, une nouvelle fois, une belle et grande année pour la 

Chine et pour la France, une année heureuse dans l’histoire des relations entre nos deux 

pays. 

Je vous remercie. 


