Apres l'ambassadeur US, les voeux de l'Ambassadeur de France
Apres les voeux de l'ambassadeur US en Armenie , entierement en armenien,
l'ambassadeur de France

adresse les voeux de la France

a l'Armenie mais le texte est en francais & c'est
seulement l'introduction & les voeux qui sont en armenien :
l’Ambassadeur de France en Arménie, M. Henri Reynaud,

présente ses vœux de nouvel an.
“Sireli hay barekamner,
Chers amis arméniens,
L’année 2012 s’achève sur une note positive pour l’Arménie. Il y a quelques jours,
elle a signé l’accord de facilitation du régime des visas avec l’Union européenne à
Bruxelles. La négociation de l’accord d’association est presque achevée et celle
sur un accord de libre échange approfondi et complet est bien engagée. Qui l’eût

cru voici un an ? Ce rapprochement avec l’Union européenne n’est pas étranger
aux progrès économiques de l’Arménie : la croissance est soutenue, les
exportations progressent plus vite que les importations et l’environnement
économique s’est sensiblement amélioré.
Sur le plan politique, après les élections législatives de mai dernier, le scrutin
présidentiel de février prochain constituera un nouveau test de démocratie pour
l’Arménie. Je suis confiant dans la capacité de ce pays d’organiser des élections
libres, démocratiques et équitables, ainsi qu’il s’y est engagé.
En 2012, les relations entre la France et l’Arménie se sont encore resserrées. La
visite d’Etat en France du Président Serge Sarkissian, en novembre dernier, a
donné une nouvelle impulsion à la coopération et au dialogue entre nos deux pays
sur le plan politique, bien sûr, mais aussi sur le plan économique, avec la
rencontre du Président arménien avec les entreprises de la région lyonnaise.
Dans ce contexte, l’arrivée prochaine à Erevan des magasins Carrefour est une
bonne, une très bonne nouvelle.
Dans le domaine culturel, la France s’est vivement félicitée que l’Arménie ait
rejoint, en octobre dernier, lors du sommet de Kinshasa, l’Organisation
Internationale de la Francophonie en tant que membre à part entière.
En un peu plus de 20 ans, l’Arménie a accompli un long chemin sur la voie de la
démocratie et du progrès économique. Elle l’a fait dans des conditions souvent
difficiles. La route est encore longue, mais l’Arménie sait qu’elle peut, pour
poursuivre sa route, compter sur le soutien de l’Union européenne. Elle sait aussi
que la France est à ses côtés.
Depuis plus de deux ans maintenant, je vais à la rencontre des Arméniens, à
Erevan bien sûr, mais aussi dans les villes de province et même les villages. Je
suis toujours impressionné non seulement par la chaleur de l’accueil qui m’est
réservé, mais aussi par la manière dont les Arméniens se battent pour l’avenir de
leurs enfants et de leur pays.
Je les encourage à persévérer sur cette voie de la démocratie, du progrès
économique et du rapprochement avec l’Europe et ses valeurs.
Je forme pour nos amis arméniens des vœux de santé, de prospérité et de
bonheur.

Je souhaite que l’Arménie retrouve très vite un environnement régional apaisé
afin qu’elle puisse de nouveau jouer son rôle de carrefour de dialogue et de
culture, comme elle en a la vocation.
Chnorhavor nor dari yev Sourp Dzenount" .
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Biographie de Son Excellence M.
Henri
REYNAUD
(source
ambassade de France)

Henri Reynaud, né le 7 juin 1950 à Belley (Ain), est Conseiller des Affaires
étrangères hors classe.

Etudes supérieures
1987 – ENA, Promotion « Fernand Braudel »
1978 – Doctorat de civilisation allemande – Lauréat du Prix Strasbourg de la
Fondation FVS de Hambourg
1975 – Agrégation d’allemand
1971-1976 – Ecole Normale Supérieure de Saint-Cloud

Parcours professionnel
25/10/2010 – Ambassadeur de France en Arménie
2006-2010 – Consul Général de France à Francfort-sur-le-Main
2003-2006 – Consul Général de France à Stuttgart
2001-2003 – Ministère des Affaires étrangères – Sous-Directeur de
l’Europe Centrale
1999-2001 – Direction des Nations-Unies et Organisations internationales
– Chef de la Mission des Fonctionnaires Internationaux

1997-1999 – Conseiller culturel près l’Ambassade de France à Bonn
1996-1997 – Diplomate d’échange à l’Auswärtiges Amt (Ministère
allemand des Affaires étrangères)
1991-1996 – Mission permanente de la France auprès de l’Office des
Nations-Unies à Genève
1987-1991 – Ministère des Affaires étrangères – Direction d’Europe
1981-1983 – Chargé d’enseignement à l’Université de Tübingen
1980-1983 – Directeur de l’Institut Culturel franco-allemand de Tübingen
1979-1980 – Assistant à l’Université de Rennes
1978-1979 – Chargé d’enseignement à l’Université de Munich
1977-1979 – Professeur à l’Institut français de Munich

Distinctions honorifiques
2009 Officier de l’Ordre National du Mérite
2006 Staufermedaille du Land de Bade-Wurtemberg

Langues parlées
Allemand
Anglais
S.E. M. Henri Reynaud est marié et père de deux enfants.

