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Monsieur le Ministre,  
Mesdames et Messieurs, 
 
C’est un plaisir et un honneur pour moi d’accueillir ce soir au Consulat général de 
France Xavier Bertrand, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé. Cela nous 
offre la chance de pouvoir nous rassembler autour de vous, Monsieur le Ministre, et 
de votre délégation sur des sujets qui nous concernent tous.  
 
Vous connaissez tous Xavier Bertrand, je vous épargnerai donc une introduction 
fastidieuse mais permettez-moi tout de même, Monsieur le Ministre, de vous 
présenter en quelques mots.  
 
Vous incarnez en France la garde montante, avec derrière vous déjà une 
impressionnante expérience ministérielle. Secrétaire d'État chargé de l'Assurance 
maladie à partir de 2004, Ministre de la Santé et des Solidarités l’année suivante, 
vous êtes nommé ministre du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité en 
2007 et ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé en novembre 2010. Cela sans 
compter vos fonctions électives puisque vous avez été député de la 2nde 
circonscription de l’Aisne à trois reprises, et maire de Saint-Quentin depuis 2010.  
 
Monsieur le Ministre, vous participiez il y a dix jours à Paris à une conférence sur la 
dimension sociale de la mondialisation, en vue de la réunion des ministres du Travail 
et de l'Emploi du G20 en septembre prochain. Cette conférence, qui réunissait 
également les représentants des organisations intergouvernementales et les 
partenaires sociaux français et internationaux, a souligné la nécessité de promouvoir 
une mondialisation qui combine croissance et réduction des inégalités.  
 
Le Président de la République y a présenté les trois leviers qui peuvent y contribuer : 
le développement de "socles" de protection sociale, la mise en place de politiques 
prioritairement axées sur l'emploi, et le respect des droits du travail. Ce sont ces 



  

sujets, qui sont au cœur de la présidence française du G20, que vous avez 
également développés ce matin devant l'Assemblée générale des Nations Unies, et 
dont vous avez discuté avec vos interlocuteurs à Washington et à New York.  
 
Vous avez également souhaité rencontrer la communauté française avant de repartir 
pour Paris. Nous avons donc réuni ce soir un bel échantillon des 75 000 Français qui 
sont installés à New York et dans sa région et qui sont impatients de vous rencontrer. 
Monsieur le Ministre, je vous cède sans plus tarder la parole.  
 
Excellente soirée à tous et toutes./.  


