
Discours de Monsieur l’ambassadeur François Goldblatt lors d’un 
cocktail organisé à l’occasion de sa prise de fonctions  

15 décembre 2020 – Lusaka 
 
 
Chers compatriotes, 
 
Avant toute chose, je souhaite vous remercier chaleureusement d’avoir bravé les 
risques associés à la météo, particulièrement capricieuse ces jours-ci à Lusaka, 
caractéristique de la saison des pluies qui s’installe en Zambie chaque fin d’année. 
 
Chaque année, ai-je dit, s’agissant de l’aléa climatique, mais cette fin d’année 2020, 
pour le coup, ne ressemble, pour aucun d’entre nous, à aucune autre.  
 
Nous vivons ces jours-ci les derniers soubresauts d’une année que, j’imagine, nous 
sommes tous pressés d’oublier, pour, sans doute, les uns et les autres, les exactes 
mêmes raisons. 
 
Fût-ce à un moindre degré sous la latitude 15 Sud que dans les régions plus tempérées 
du globe, nous venons en effet, semaine après semaine et mois après mois, de vivre 
l’impensable, en termes de contraintes imposées à nos déplacements, à nos 
aspirations, à nos projets, et, pire que tout, à notre capacité de retrouver ceux qui nous 
sont chers, bref, à ce qui fait le sens même de la vie. 
 
Une année perdue, pour beaucoup, une année angoissante, pour la plupart, une 
année de doutes, pour nous tous, avec, tout de même, en filigrane, ces tout derniers 
jours, l’immense espérance née de la mise à disposition, dans les prochaines 
semaines et dans les prochains mois, c’est-à-dire beaucoup plus tôt que cela n’était 
envisagé lorsque la pandémie s’est installée au printemps dernier, de solutions 
vaccinales étayées, validées par les agences sanitaires les plus rigoureuses de la 
planète, et mises au point dans des délais records. 
 
J’imagine, à cet égard, que l’une des questions brûlantes que vous vous posez ce soir 
est celle de savoir ce que décideront les autorités zambiennes en matière de délais et 
de protocoles de mise à disposition des vaccins. Cette ambassade s’attachera 
naturellement, dans les prochaines semaines, en tant que l’un de ses objectifs 
absolument prioritaires, et en concertation étroite avec l’ensemble du corps 
diplomatique accrédité en Zambie, à vous informer, promptement et en toute 
transparence, sur la manière dont les autorités zambiennes entendent procéder en la 
matière, notamment vis-à-vis des communautés expatriées. 
 
Mais d’autres aspects de votre vie, en tant qu’expatriés français en Zambie, ont été de 
nature, ces derniers mois, à susciter votre légitime préoccupation. Certains éléments 
nouveaux, de nature politique, et donc totalement indépendants de la crise 
pandémique, sont venus perturber le déroulement normal de vos activités. 
 
Je songe en particulier aux incertitudes découlant de l’interprétation de certaines 
dispositions de la nouvelle loi sur l’emploi, le New Employment Act. De nombreuses 
questions ont surgi à ce titre, avec, à la clé, des hésitations, pour plusieurs d’entre 
vous, sur la conduite à tenir, en matière d’allocation logement, de garanties de prêts 
immobiliers, de calcul des droits à congés ou à indemnités de départ, tant vis-à-vis de 
certaines catégories d’employés que dans des situations consécutives, par exemple 
et entre autres cas de figure, à la démission de membres de vos équipes. 
 



Notre rencontre ce soir ne nous offre évidemment pas l’opportunité d’entrer dans le 
détail de considérations techniques en matière de droit du travail, mais sachez que j’ai 
amorcé, vendredi dernier, une première discussion fructueuse avec la ministre du 
Travail et ses collaborateurs, qui me donne à penser qu’un certain nombre de 
réponses peuvent être apportées aux questions qui se posent dans ce domaine. Je 
partagerai très prochainement ces éléments avec vos représentants en matière 
économique, via le canal de la section des Conseillers du commerce extérieur, 
présidée par Olivier Terra, que je salue, et la Chambre de commerce franco-
zambienne, présidée par Lavender Degré, qui n’a pu être des nôtres ce soir, et dirigée 
par Alexandre Degré, que je salue.     
 
Toujours en matière économique, certains d’entre vous se sont heurtés récemment à 
un durcissement des pratiques observées en matière d’établissement et de 
renouvellement des permis de travail. Sachez également à cet égard que j’ai évoqué 
très directement cette question avec tout à la fois le Permanent Secretary du ministère 
des Affaires étrangères et la ministre du Travail. De ces échanges, je retire le 
sentiment que plusieurs des dossiers actuellement en suspens devraient connaître 
une issue positive dans les tout prochains jours. 
 
La communauté française de Zambie est également très attachée à la pérennité et au 
développement des atouts pédagogiques, culturels et linguistiques qui, au-delà des 
services immédiats rendus à nos expatriés et à leurs familles, concourent sur le long 
terme au rayonnement de notre pays. 
 
A ce titre, le Lycée français de Lusaka, quoique de taille modeste, jouit, comme j’ai pu 
le constater à plusieurs reprises et dans différents milieux, zambiens comme expatriés, 
d’une excellente réputation. Il nous revient de consolider l’enracinement de cet 
établissement, ce qui passe tout à la fois par un travail en profondeur visant à 
développer sa notoriété, et, de manière plus ambitieuse encore, par la recherche des 
voies et moyens à même d’en faire un établissement couvrant un spectre plus large 
de classes en mode présentiel. 
 
Vous connaissez sans doute à cet égard les ambitions de la nouvelle directrice du 
Lycée, Carole Moraly, que je salue, et que je soutiens activement dans sa démarche. 
Celle-ci passe notamment par l’identification d’un nouveau terrain, certes 
probablement plus éloigné du centre-ville, mais beaucoup plus vaste que l’actuel, qui 
offrirait le socle foncier d’un profond élargissement de l’offre pédagogique, avec, 
comme objectif, l’homologation et l’ouverture de classes, en mode présentiel, au 
niveau du collège, puis, progressivement, du lycée.  
 
Certes, nous ne nous leurrons pas sur le nombre et l’importance des obstacles à 
franchir, mais le processus est engagé, avec, d’ores et déjà, le calcul des superficies 
nécessaires à la réalisation d’un tel projet et sa présentation au ministère zambien des 
Affaires étrangères, il y a déjà plusieurs semaines. 
 
Autre atout à notre arc en matière linguistique et culturelle, je veux bien évidemment 
parler de l’Alliance française. Je salue à cet égard Nail Munaglia et le travail magnifique 
qu’il accomplit depuis un an et demi à la tête de l’Alliance, une Alliance rénovée, 
modernisée, et elle aussi, tout comme le Lycée, ambitieuse dans ses objectifs. Plus 
ancienne institution culturelle étrangère en Zambie, l’Alliance a subi très récemment 
une belle opération de mise à niveau de ses locaux. Elle offre depuis octobre dernier 
un nouveau visage, encore plus convivial et attractif qu’auparavant, et j’encourage tous 
ceux qui n’ont pas eu l’occasion de le faire depuis le début de l’automne, de s’y rendre 
à l’occasion de l’un des multiples événements qui y sont organisés. 
 



Je voudrais terminer mon propos en partageant avec vous trois sujets de 
préoccupation : 
 

- En tout premier lieu, la crise de la dette et ses conséquences probables sur la 
croissance et l’inflation. Nous ne sommes qu’au début de cette crise, et peu 
d’aspects concrets en sont d’ores et déjà palpables. Ce calme économique 
apparent pourrait vite se révéler trompeur. D’où ma première préconisation : 
soyons attentifs aux conséquences monétaires et financières du défaut de 
paiement qui vient d’être constaté.  

- En deuxième lieu, la campagne électorale à venir, et qui, dans les faits, a déjà 
commencé, sera, c’est certain, porteuse, et nous en voyons déjà les premiers 
signes, d’un regain de polarisation et de tension dans le pays. Vous 
comprendrez donc aisément ma deuxième préconisation : soyons vigilants à 
cet égard, et notamment dans le contexte de futurs rassemblements pouvant 
donner lieu à des mouvements de foule.    

- En troisième et dernier lieu, n’imaginons pas que la menace terroriste est ici 
inexistante. Au-delà de la position structurelle de la France en matière de laïcité, 
qui crée en permanence de nombreux remous à la surface du globe, et qui 
suscite bien des incompréhensions, y compris chez nos plus proches alliés et 
partenaires, l’affaire des caricatures a déclenché un immense ressentiment, à 
l’encontre de notre pays, parmi ceux qui affirment, sincèrement ou non, en avoir 
été offensés. D’où ma troisième et plus insistante préconisation : ne sous-
estimons pas les risques afférents, dans ce contexte, à notre qualité de citoyens 
français.     

 
Qu’il me soit permis, malgré ces différentes mises en garde, de vous souhaiter, dans 
toute la mesure du possible, malgré les contraintes liées à la pandémie en cours, et 
avec à mes côtés l’équipe France, à savoir, par ordre d’apparition à l’écran, Loïc 
Granger, Mwila Chikwekwe, Olivier Terra, Alexandre Degré, Carole Moraly, Naïl 
Munaglia, et Astrid Babin, tout le meilleur pour les fêtes de fin d’année qui approchent, 
et un début d’année 2021 qui, si Sa Très Gracieuse Majesté veut bien me pardonner 
de lui emprunter l’expression, nous permette de conjurer l’annus horribilis que nous 
venons de traverser./.   
 
             
 

 


