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Monsieur le Consul Honoraire, Monsieur le Chef Ministre, Monsieur le 

Connétable, Mesdames et Messieurs  

 

1. Je vous remercie encore une fois de m’avoir invité vous joindre afin de 

célébrer le jour national de France, l’anniversaire de la Prise de la Bastille.

  

2. Celle-ci a été une année mouvementée en ce qui concerne des affaires ayant 

des conséquences pour les relations Franco-Jersey.  Tout d’abords, vous avez 

un nouveau Président, Monsieur Hollande.  Au cours de sa campagne 

électorale, il a fait plusieurs déclarations indiquant que les activités du 

secteur financier, tant que les opérations bancaires, ne sont pas à son goût.  

Comme telles activités sont très importantes à l’économie de Jersey, il faut 

voir combien de la rhétorique se reflète en temps utile dans des mesures 

spécifiques.  

 

3. A ce sujet, nous avons reçu deux visites des représentants du Comité 

Financier du Sénat Français.  Le Comité s’est intéressé de voir comment 

marche le règlement jersiais en pratique et également si l’accord entre la 

France et Jersey pour l’échange d’information fiscale fonctionne de manière 

satisfaisante, afin d’assister en vainquant l’évasion fiscale.  L’Ile se réjouit 

de telles visites, car nous les voyons comme une occasion de dissiper des 

mythes qui entourent les affaires qui se font à Jersey et les démarches prises 

à Jersey afin de nous assurer que ceci est un centre financier transparent qui 

se conforme entièrement avec les critères internationaux. 

 



 

 

4. Si vous permettez, je continu en anglais.  Coming closer to home, we 

continue to have warm relations with our near neighbours in La Manche and 

Brittany. In April my wife and I welcomed the Deputy Speaker of the 

Australian House of Representatives and decided to take him and his wife to 

see Mont St Michel, which is after all one of the wonders of the world.  

When I mentioned this in passing to Senator Le Grand, the President of the 

Conseil de la Manche, he immediately arranged for us to be shown the major 

works being undertaken intended to restore the Mont to its former glory as 

an island and for us to be entertained to lunch by his Deputy and the Préfet 

de la Manche. It was a very special occasion which Joan and I, as well as the 

Australian Speaker and his wife greatly appreciated.  

 

5. So, as I say, thank you for inviting my wife and me to what is always a 

special family occasion. The Island continues to value the presence of the 

French community in the Island and to celebrate our shared history. I am 

therefore delighted to ask you all to join with me in a toast:- 

 

«Vive La France ». 

 

 

 

 

 

 


