Inauguration de la rue Pierre-de-Ronsard à Sofia (10 juillet 2013) :
Allocution de l’ambassadeur de France, Philippe Autié
M. le Maire adjoint, Todor Tchobanov,
M. le Président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Jean-Claude Mignon,
M. le député, Latchezar Toshev, membre de la délégation bulgare de l’Assemblée parlementaire du Conseil
de l’Europe,
Mmes et MM. les représentants des autorités bulgares et des autorités de la Ville de Sofia,
Mmes et MM. les représentants de l’Agence universitaire de la Francophonie, de l’Institut de la
Francophonie pour l’administration et la gestion et de l’Organisation internationale de la Francophonie,
Mmes et MM. les représentants de la Nouvelle Université bulgare,
Chers amis,
C’est pour moi un vrai plaisir et un grand honneur de participer à l’inauguration de la rue Pierre-de-Ronsard.
Cette rue, baptisée ainsi par une décision du conseil municipal de Sofia, jouxte les bâtiments de la NUB. Elle
symbolise de façon exemplaire les liens qui unissent la Bulgarie à la Francophonie.
En ce vingtième anniversaire de l’adhésion de la Bulgarie à l’OIF, la mairie de Sofia a souhaité montrer
l’appartenance de votre pays à la famille francophone en nommant dans le quartier Ovtcha Koupel trois rues
symbolisant nos liens : rue Léopold-Sédar-Senghor, rue de la Francophonie et rue Pierre-de-Ronsard.
Ces trois rues entourent en quelque sorte le bâtiment de l’IFAG. Cet Institut est la réponse de l’OIF et de la
République de Bulgarie aux décisions du sommet de l’Ile Maurice, d’octobre 1993, ce 5e sommet des chefs
d’Etat et de gouvernement ayant le français en partage, qui a décidé de l’adhésion de la Bulgarie.
Le bâtiment qui abrite l’IFAG, le CREFECO, Centre Régional Francophone de l’Europe Centrale et
Orientale de l’OIF, et la future antenne de l’AUF témoigne de l’engagement de votre pays au service de
notre cause commune linguistique, culturelle et politique.
Aujourd’hui, c’est Ronsard que nous célébrons, le « Prince des poètes », figure emblématique de la
Renaissance en France, Ronsard qui revendique une origine d’Europe de l’est, près du Danube. Je cite
l’élégie à Rémy Belleau, de 1554 :
« Or, quant à mon ancêtre, il a tiré sa race
D'où le glacé Danube est voisin de la Thrace :
Plus bas que la Hongrie, en une froide part.
Est un seigneur nommé le marquis de Ronsart,
Riche d'or et de gens, de villes et de terre. »
Que cette origine soit authentique ou mythique, cette mention illustre la réalité, dès cette époque, d’échanges
entre Français et Bulgares, négociants mais aussi intellectuels, échanges soutenus par les consuls de France.
En célébrant Ronsard, nous célébrons la langue française, une langue renouvelée, démocratisée, modelée à
l’image d’un homme partageant avec son temps le goût de l’éternel et de l’éphémère, de l’universel et du
particulier.
Ronsard, poète de la Renaissance, a forgé une langue, une langue qui se voyait déjà comme un bien
commun, une œuvre d’art collective à défendre et illustrer par chacun : comme l’ont voulu, dans leur
Défense et illustration de la langue française, les poètes regroupés dans la Pléiade autour de Pierre de
Ronsard et Joachim du Bellay.
Quatre siècles et demi après leur écriture, les vers de Ronsard choquent toujours par leur audace et ne sont
pas prêts de vieillir :
« Je seray sous la terre et fantaume sans os :
Par les ombres myrteux je prendray mon repos :
Vous serez au fouyer une vieille accroupie,
Regrettant mon amour et vostre fier desdain.
Vivez, si m'en croyez, n'attendez à demain :
Cueillez dés aujourd'huy les roses de la vie. »

