
Rencontre historique: M. Frédéric Billet pour la 
première fois à la philologie romane de Gdańsk  

Le nouvel ambassadeur de France, M. Frédéric Billet, s’est rendu à Gdańsk, 
le 12.11.2019, afin de commémorer les soldats français au cimetière militaire 
et pour transmettre un message politique aux enseignants et étudiants : « Je 
vous félicite d’avoir fait le choix du français. » 

Première visite de l’ambassadeur de France à l’Université de Gdańsk 

Le 10ème ambassadeur de France en Pologne depuis la chute de l’époque communiste a fait son 
2ème déplacement dans la région. Sa destination ? La ville de Gdańsk et plus particulièrement le 
plus grand cimetière militaire, hors de France, où 1 152 soldats français sont enterrés. M. 
Frédéric Billet a rendu hommage aux prisonniers de guerre, aux déportés résistants ou 
politiques, aux recrues et à tous les soldats français morts en Pologne. En outre, il a eu la 
possibilité de rencontrer les futurs ambassadeurs de la francophonie c'est-à-dire, nous, les 
étudiants de la philologie romane. C’est un événement historique puisque c’est la première 
visite de ce rang pour cet Institut. Le diplomate a acquis plusieurs compétences dans sa vie : il 
a été ambassadeur de France en Estonie et surtout le chef du Protocole sous la présidence 
d’Emmanuel Macron. C’est la bonne personne à la bonne fonction !  

La Francophonie, son cheval de bataille   

Lorsqu’il a pris la parole, toute l’assemblée a senti qu’il était 
abordable : il a l’air sympathique et notamment humain, il en a  
résulté une ambiance chaleureuse dans l’amphithéâtre. M. 
Frédéric Billet parle 6 langues inclut le polonais, c’est pourquoi 
il comprend l’effort fait par les étudiants : « apprendre la 
langue, c’est comme faire du piano, il faut pratiquer tous les 
jours ». Comme il l’a souligné, le français est une langue qui 
permettra de se réaliser à l’avenir, vu que l’anglais n’est plus 
suffisant aujourd’hui. Le français est un outil indispensable pour 
entrer en contact avec les gens et comprendre véritablement la 
société. De plus, les Polonais et les Français sont réunis par 
l’histoire. L’un de ses objectifs est de promouvoir le français et 
la francophonie.  

« Le français est un atout supplémentaire » pour constuire son avenir  

On apprécie la langue par sa culture et son histoire mais M. l’ambassadeur ajoute que la langue 
française est un atout sur le plan professionel. On peut l’utiliser en travaillant en France ou dans 
de grandes institutions internationales comme l’ONU, l’UNESCO et l'Union européenne. 
Néanmoins, en restant en Pologne, les étudiants pourront également compter sur le français en 
trouvant des postes soit dans de grandes entreprises, soit en tant qu’enseignants et deviendront 



à leurs tours les ambassadeurs de la langue française – langue parlée sur les 5 continents avec 
près de 300 millions de locuteurs selon les chiffres de l’OIF. Bref, le français offre beaucoup 
d’opportunités… 

De plus, Frédéric Billet a relevé qu’après le Brexit, la Pologne sera la 6ème économie en Europe ! 
Et avec la sortie du Royaume-Uni, la situation des francophones pourrait s’améliorer car cela 
pourrait être une occasion de redonner à la langue française la place qu'elle a perdue... Allez ! 
Il ne nous reste plus qu’à tous apprendre la langue de Molière !  

Adrian Tuchalski 

 

 


