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Mesdames et Messieurs,
Chers amis,

C’est toujours, pour Laurence et pour moi, un grand plaisir de vous accueillir ici. Il y a 
trois ans avec George, nous avons souhaité que, chaque année, en septembre, se 
tienne au Consulat,  un dîner  de rentrée de la Commanderie de Bordeaux.  Cette 
tradition maintenant bien établie, j’espère qu’elle se poursuivra longtemps encore. 

François Delattre devait être des nôtres ce soir.  Il  est  malheureusement retenu à 
Washington. Il vous prie de l’excuser et m’a demandé de vous dire ceci :

Dear Commandeurs: I want to thank personally George Sape and all the members of 
the  Commanderie  de Bordeaux for  their  dedication  to  preserving the  values that 
Bordeaux  embodies.  I  wish  the  Commanderie  the  best  opening  night  at  the 
Consulate of France as it starts another season of celebrating the ties of France and 
America through the patrimony of Bordeaux and its wines. 
 
Bordeaux's history in the U.S. begins with Thomas Jefferson who first poured it in the 
White House during his presidency, and continues today with the Commanderie de 
Bordeaux's dedication to promoting the Franco-American friendship. As a member of 
the Commanderie in New York, I wish that I could be present in person to enjoy this 
evening with you, but am there in spirit.

Notre Ambassadeur à Washington, l’un de mes prédécesseurs ici à New York (j’ai 
pour habitude de dire que tout espoir n’est pas perdu pour ce qui me concerne !), 
François a tout dit en quelques mots : l’ancienneté des liens qui unissent nos deux 
pays,  l’amitié  entre  nos  deux  peuples,  l’attachement  que  nous  avons  pour  la 
Commanderie et pour ses membres, le plaisir aussi d’être ensemble, de passer un 
bon moment et de savourer des vins tellement délicieux que nous devrions, pour 
citer Oscar Wilde, les boire « à genoux et tête nue ».

Nous  allons  cette  année  au  Consulat,  comme  l’année  dernière,  organiser  de 
nombreux événements  autour  du  vin  car,  comme je  le  dis  souvent,  il  n’y  a  pas 
meilleure introduction à la culture, à l’histoire, au patrimoine et aux terroirs français.



Il y a un événement que je voudrais plus particulièrement signaler car j’aimerais que 
la Commanderie y soit étroitement associée. En janvier prochain, nous recevrons ici-
même les sélections américaines du concours international organisé par Emmanuel 
Cruse et la Commanderie du Bontemps, de Médoc, des Graves, du Sauternes et de 
Barsac.  Les plus grandes universités américaines, anglaises, françaises et même 
chinoises maintenant participent à ce concours. J’ai été très frappé de deux choses 
l’année dernière :  la jeunesse des équipes en lice et  déjà pourtant  leur  profonde 
connaissance du vin. Ces jeunes passionnés sont la relève, celles et ceux qui un jour 
nous succèderont comme membres de la Commanderie. A nous de les y aider.

Je ne veux pas conclure sans remercier à mon tour George Sape et saluer Jeri.  
Nous avons beaucoup de chance d’avoir George à la tête de la Commanderie. Tout  
qu’il organise est un succès, à commencer par le dîner de ce soir.

Je vous souhaite une excellente soirée. Bordeaux. Toujours Bordeaux !
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