
De : francais.ho-chi-minh-ville-cslt-owner@liste.diplomatie.gouv.fr 
À : francais.ho-chi-minh-ville-cslt@liste.diplomatie.gouv.fr 
Envoyé : jeudi 14 janvier 2021 
Objet : Message de l'Ambassadeur 
 
Madame, Monsieur, 
  
L’année 2020 a été pour chacune et chacun d’entre nous une année marquée par des épreuves 
exceptionnelles. J’ai tout d’abord une pensée particulière pour les victimes de l’épidémie et pour leur famille et 
leurs proches. 
  
Nous avons vécu des restrictions inédites, qui nous ont imposé des sacrifices. Nous sommes nombreux à avoir 
été séparés de nos familles et de nos proches cette année, soit que nous n’ayons pas pu rentrer les voir en 
France, soit qu’ils n’aient pas pu nous rejoindre au Vietnam, donnant lieu à des situations humaines parfois 
difficiles.  
  
Je sais combien cela a été rude, et je remercie chacune et chacun d’avoir été patient et responsable, d’avoir 
respecté et de continuer à respecter les consignes des autorités et les gestes barrières et, quand cela était 
nécessaire, d’avoir fait confiance aux services de l’Ambassade et du Consulat général qui n’ont pas ménagé 
leurs efforts pour régler les problèmes les plus difficiles.  
  
Nous avons aussi connu des élans de solidarité de nos amis vietnamiens, tels que les dons de masques, dont 
nous sommes très reconnaissants.  
L’Ambassade et le Consulat général restent à vos côtés. Passé le plus fort de la crise, l’épidémie nous donne 
l’occasion de continuer à améliorer nos outils et nos méthodes de travail, avec l’objectif de renforcer encore 
notre disponibilité et notre soutien pour nos compatriotes, en particulier les plus fragiles.  
  
Nous espérons tous que l’année 2021 permettra un retour progressif à une certaine forme de normalité, dans 
notre vie sociale, dans notre travail et dans nos déplacements… L’Ambassade sera entièrement mobilisée 
pour donner aux relations entre la France et le Vietnam un nouvel élan après le Congrès du Parti puis les 
élections législatives, moments importants de la vie politique vietnamienne.  
  
Je vous souhaite donc à toutes et tous une excellente année 2021, l’année du Buffle, et forme le vœu qu’elle 
soit une année de constance et d’optimisme. 
  
Nicolas WARNERY 
Ambassadeur de France au Vietnam 
  


