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Mesdames et messieurs,
Chers amis,

C’est avec grand plaisir que je vous accueille ce soir au Consulat de France, pour ce 
cocktail suivi d’un dîner. Je serai bref pour ce discours d’introduction, puisque nous 
avons trois intervenants qui prendront ensuite la parole pour présenter leurs vins.

Tout  d’abord,  je  voudrais  remercier  Richard  Fitzburgh  qui  a  eu  l’idée  de  cette 
rencontre  et,  pour  ceux  dont  c’est  la  première  visite,  je  voudrais  vous  souhaiter 
chaleureusement la bienvenue.  Notre mission au Consulat est de promouvoir  les 
relations entre la France et les Etats-Unis. Nous le faisons notamment en organisant 
des événements et des conférences sur des sujets qui intéressent nos deux pays. 
Sachez que vous y êtes toujours les bienvenus. 

Je ne vais pas passer en revue toutes nos activités. Deux chiffres seulement: l’année 
dernière,  nous avons organisé près de 300 événements et  reçu près  de 14 000 
invités. Laissez-moi vous faire tout de même un peu de retape !

Nous organisons entre autres chaque mois une conférence sur un sujet de relations 
internationales qui permet de croiser les regards d’un expert américain et d’un expert  
français.  Le  30  novembre,  nous  accueillerons  ainsi  l’Ambassadeur  de  France, 
François Delattre et  Michael Oreskes, Senior Managing Editor at Associated Press, 
pour une discussion sur les relations transatlantiques.  Vous trouverez le programme 
de ces conférences, intitulées Conférences@934, sur notre site Internet. 
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Quelques mots aussi sur le vin, puisque ce sera le thème central de cette soirée. 
Depuis mon arrivée à New York, j’ai  souhaité mettre l’accent sur les événements 
autour du vin et du Champagne. Non seulement pour des raisons bien évidentes de 
plaisir  personnel,  mais  aussi  pour  allier  l’utile  à  l’agréable.  C’est  ainsi,  pour  ne 
prendre que 3 exemples,  que se tient  chaque année ici-même, en septembre, le 
dîner de rentrée de la Commanderie de Bordeaux. C’est ainsi que chaque année, en 
janvier,  se  tiennent  les  éliminatoires  du  concours  « 20  sur  vin »  organisé  par  la 
Commanderie  du Bontemps de Médoc,  des Graves,  du Sauternes et de Barsac. 
C’est ainsi enfin que nous avons lancé avec Renaud Dutreil et Laurent Boidevezi une 
série de petit-déjeuners Dom Pérignon autour d’une grande personnalité française.

Ce n’est pas un hasard si vous vous trouvez ce soir dans cette maison de la France 
pour  une  soirée  autour  des  meilleurs  vins  de  Bordeaux  et  du  champagne  Dom 
Pérignon. Le vin, c’est  l’image de la France ; c’est le meilleur ambassadeur de son 
savoir-faire, de son savoir-vivre, de ses traditions et de son patrimoine. C’est une 
partie intégrante de la culture et de l’économie de mon pays. 

Il y a d’ailleurs peu de produits qui soient aussi directement associés à la France. 
Pour beaucoup d’entre vous, c’est par le vin que vous avez découvert la France et  
que vous vous êtes mis à l’apprécier pour ce qu’elle peut offrir d’autre. 

Sur ces quelques mots d’introduction, je cède la parole à Trent  Fraser de LVMH 
America, et vous souhaite une excellente soirée en compagnie d’excellents vins./. 
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