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Communiqué de presse 
Erbil – 21 juillet 2011 

         

 

La France défend des valeurs, qu’elle considère comme universelles et inaliénables. Elle en a 

fait sa devise : Liberté, Egalité, Fraternité. 

 

La France souscrit à un principe, celui du respect des droits fondamentaux, socle de la dignité 

humaine. 

 

Ce sont ces valeurs, communes à tous, que j’ai portées le 14 juillet, fête nationale française. 

 

Je constate aujourd’hui l’interprétation biaisée de mes propos, qui a pu faire croire à une 

remise en cause du soutien de la France au processus démocratique en cours dans la région du 

Kurdistan. Il n’en est rien. 

 

Conscients de la nécessité du temps, de l’importance du passé sur lequel se forge l’avenir – le 

Président François Mitterrand rappelait «Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir » 

–, nous saluons les efforts déployés par tous les responsables politiques pour faire de la région 

du Kurdistan, un modèle démocratique choisi par sa population, générateur de paix, de justice 

sociale et de bien-être. 

 

 

Press Statement 
Erbil – July 21st 2011 

 
 

France defends values that she considers universal and inalienable. From these values derives 

our motto: Liberté, Egalité, Fraternité. 

 

France subscribes to a principle, respect of fundamental rights, the basis of human dignity. 

 

 Those are the shared values I stood for on the 14th of July, French national day.  

  

I notice today the distorted interpretation of my words, which have been taken to imply that 

France was putting in doubt her support for the ongoing democratic process in the Kurdistan 

Region. This is not so.  

  

Aware of the need for time and of the influence the past has on the future – President François 

Mitterrand said “ a people without memories is a people without future” –, we praise the 

efforts made by all political leaders to make the region of Kurdistan a democratic model 

chosen by its population, source of peace, social justice and well-being.  


