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Allocution de  

Monsieur Jean-Luc Fournier,  
Président de France-Amériques 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paris, le 23 janvier 2017   
 
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 
Mesdames, Messieurs, les Présidents 
Mesdames, Messieurs 
Chers Amis, 
 
 
Nous sommes très touchés que vous ayez pu venir en cette fin de 
soirée malgré vos emplois du temps chargés et vous accueillir dans les 
salons du Cercle France Amériques.  
 
Cette association plus que centenaire a été créée en 1909, par le 
ministre des affaires étrangères Gabriel Hanoteaux afin de renforcer 
les liens d’amitiés et développer le dialogue entre la France et les Etats 
Unis mais aussi l’ensemble des Etats du continent américain.  

 
 

Nous recevons tout au long de l’année de nombreuses personnalités françaises et 
étrangères ce qui fait de France Amériques un lieu privilégié de rencontres dans les 
domaines de la culture, de la diplomatie, de l’économie. Nous accueillons aussi les alumni 
d’universités américaines et de grandes écoles françaises. 
 
Afin d’accomplir cette stimulante mission, France Amériques organise actuellement plus de 
80 manifestations, colloques, séminaires, rencontres tout au long de l’année afin de 
développer ce dialogue transatlantique.  
 
France Amériques présente quelques particularités : 
. 
L’acquisition de cet hôtel particulier, propriété et 
siège de notre association depuis 1929, a été 
financée par un des premiers fund raising 
connus, la liste des nombreux donateurs se 
trouve à l’entrée au RDC. La revue 
Connaissance d’Arts, en français et en espagnol, 
qui est à votre disposition sur les présentoirs 
vous permettra de mieux apprécier l’histoire de 
ce magnifique bâtiment, l’Hôtel Le Marois, 
construit en 1867. 

M. Jean-Luc Fournier, président de  France Amériques  en 

compagnie des ambassadeurs d’Espagne, d’Uruguay, du 

Paraguay et de Bolivie et du général Jérôme Millet 

 

 

      
Gabriel Hanoteaux 
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Les ambassadeurs et les ministres des Etats américains sont membres de droit de notre 
association.  
 
Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour cette cérémonie de dévoilement 
du buste d’un français d’exception, Jacques de Liniers, ancien vice-roi du Rio de la Plata.  
 
Je tenais à remercier sincèrement l’Association Mémoire de Jacques Liniers et son président 
Bertrand Savatier qui ont œuvré pour que ce buste, œuvre de Mme Constance de La 
Martinière, soit exposé de manière permanente ici à France Amériques.  
 
Je tenais enfin à remercier sincèrement Nicole Tordjman, notre vice-présidente en charge de 
la culture qui a été l’initiatrice et la cheville culturelle de cette manifestation. 
 
Je ne serai pas plus long. Sachez que vous êtes toujours les bienvenus à France Amériques 
et je laisse la parole à mon amie Nicole. 
 
 

 


