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Mesdames et Messieurs, merci de vous joindre à nous aujourd'hui et bienvenue à la célébration
du 245ème anniversaire de l'indépendance des États-Unis par l'ambassade des États-Unis.
Le 4 juillet est un moment joyeux aux États-Unis. C'est un moment de fierté patriotique, mais
aussi un moment de pique-niques, de barbecues, de parades et de feux d'artifice. Par-dessus tout,
c'est l'occasion pour les amis et la famille de se retrouver et de méditer sur les liens qui nous
unissent en tant que nation. Pour la deuxième année consécutive, le monde est confronté aux
effets dévastateurs d'une pandémie mondiale qui continue de perturber la vie des gens, nos
économies et notre sentiment de bien-être. Bien que le COVID puisse interrompre nombre de
nos traditions ancestrales, nous pouvons toujours nous réunir virtuellement pour célébrer la plus
ancienne démocratie du monde et le 46e anniversaire de l'Union des Comores. C'est le moment
de célébrer la longue et solide amitié et les valeurs communes de nos pays.
Je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'entre vous ni de me rendre aux
Comores. J'ai hâte de faire connaissance avec le peuple comorien et de découvrir votre riche
culture et vos traditions. Je suis très heureux que mes collègues de l'ambassade aient pu se rendre
aux Comores en avril pour renforcer nos relations après plus d'un an de restrictions sur les
déplacements.
Alors que nous célébrons le 4 juillet, je veux d'abord prendre un moment pour me souvenir de
tous ceux que nous avons perdus au cours des 18 derniers mois. Cette pandémie a privé nos
communautés de la sagesse de nos aînés et de l'énergie de ceux qui sont partis trop tôt. Ils sont
irremplaçables et nous devons porter le fardeau de leur perte. Mais nous devons aussi continuer à
aller de l'avant.
Deuxièmement, comment pouvons-nous remercier suffisamment les personnes qui ont été en
première ligne ? Que ce soit aux Comores aux États-Unis ou ailleurs, les médecins, les

infirmières, le personnel paramédical et tous les travailleurs de la santé qui sont en première
ligne nous ont montré ce que signifient l'altruisme, le dévouement et le sens du devoir. Tout cela,
en risquant une infection et la peur d'être séparés de leur propre famille. Ils sont les héros de
notre temps, et je les salue.
Les États-Unis sont particulièrement bien placés pour aider en cette période de besoin mondial.
Aux Comores, nous avons eu le plaisir de faire don de 60 000 dollars d'équipements de
protection individuelle intégrale, que l'UNICEF distribue dans les îles pour soutenir la réponse
du gouvernement comorien à la pandémie. Au niveau international, les États-Unis sont les plus
grands donateurs du programme COVAX, qui a déjà livré 12 000 doses de vaccin aux Comores.
Notre partenariat avec les Comores va bien au-delà de l'aide humanitaire. En avril, mes collègues
de l'ambassade ont rencontré un certain nombre d'anciens participants aux programmes
d'échanges du gouvernement américain qui sont engagés dans des activités important et
inspirant. Certains ont utilisé des bourses financées par les États-Unis pour améliorer l'accès de
leurs communautés aux opportunités éducatives et économiques ; d'autres sont des voix
importantes dans la presse et la société civile. Depuis 1946, des chercheurs comoriens issus d'un
large éventail de secteurs ont obtenu leurs diplômes dans des universités américaines dans le
cadre du programme Fulbright et d'autres programmes. Ils ont poursuivi des carrières
impressionnantes dans le milieu universitaire, le gouvernement, la société civile et le secteur
privé des Comores. En plus de leurs réalisations professionnelles, ils ont également contribué à
établir une compréhension mutuelle entre les sociétés américaine et comorienne.
Le président Biden a récemment contacté le président Azali pour souligner que "nous sommes
déterminés à renforcer nos quatre décennies d'amitié et de coopération avec les Comores sur des
questions clés telles que le changement climatique, et ce pour de nombreuses années à venir." Il
a remercié le peuple des Comores pour leur "coopération continue dans le domaine de la sécurité
maritime, et leur partenariat global dans l'océan Indien." Aujourd'hui, j'ai le plaisir sincère de
réitérer cette appréciation et cet engagement. Je me réjouis de renforcer le partenariat durable
entre nos deux pays pour les années à venir ; de favoriser la paix et l'amitié en promouvant
l'éducation, la sécurité alimentaire et la bonne santé grâce au travail de nos volontaires du Corps
de la Paix qui espèrent retourner bientôt dans ce beau pays.

Si l'année qui vient de s'écouler a été riche en défis, n'oublions pas le dicton qui dit que l'orage
est toujours suivi d'une éclaircie. Le coronavirus ne disparaîtra pas du jour au lendemain.
Toutefois, j'ai bon espoir qu'à mesure que les taux de vaccination augmenteront et que les
restrictions de voyage s'assoupliront, notre optimisme naturel et notre désir de retour à la
normale donneront à la population et à l'économie le coup de pouce qu'elles méritent. Nous
pouvons accomplir beaucoup plus ensemble que seuls. En ce 4 juillet inhabituel, engageons-nous
à travailler ensemble pour un avenir meilleur et plus radieux. Merci beaucoup.

