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Jacques Lamblin, Député-maire de Lunéville qui souhaitait vous accueillir en sa mairie a dû rester à 
Paris pour un très important débat parlementaire. 
En vous demandant de bien vouloir l’excuser de ce contretemps, il m’a chargé, avec ma collègue 
Catherine Paillard, 1ère adjointe de Lunéville et Conseillère départementale, de le remplacer en 
compagnie d’Hervé Bertrand, Président du Pays du Lunévillois. 
Il a réorganisé son planning afin de vous saluer demain lors de votre visite à la société PAT. 
 
M. le Consul Général, c’est un très grand honneur qui nous échoit de vous recevoir. 
Comme nous, tous les élus ici rassemblés sont particulièrement sensibles à ce que vous ayez choisi 
notre territoire Lunévillois pour y effectuer l’une de vos premières visites dès votre prise de fonctions 
dans vos nouvelles et très importantes responsabilités. 
Nous vous en remercions très vivement. J’associe à ces remerciements M. Ramspacher, Président de 
Lorraine-Russie et Mme Bertrand, Présidente du MEDEF 54, qui ont co-organisé cette visite. Nous 
souhaitons qu’elle vous convainque de la volonté et de la détermination des élus et des opérateurs 
économiques lunévillois de renouer avec votre pays les fils d’un partenariat déjà ancien. 
 
Ici, dans le Lunévillois, vous êtes sur un territoire qui a développé depuis près de trois siècles une 
relation forte avec votre pays, tant sur les plans humains que culturels ou économiques. 
Permettez-moi d’en citer seulement quelques exemples : 

- C’est la Tsarine Catherine II qui a racheté la bibliothèque renommée constituée avec Voltaire par 
Emilie du Châtelet, cette exceptionnelle femme de lettres et de sciences, incarnation de l’esprit 
des Lumières qui vécut au Château de Lunéville quelques années à l’invitation de Stanislas. Elle 
y mourut et fut enterrée à l’Eglise Saint-Jacques qui jouxte notre Mairie. 

- Ce sont aussi ces très nombreux jeunes Lunévillois qui refusant le passage de la Lorraine à la 
France à la mort de Stanislas, décidèrent de partir à Moscou. A Moscou et non ailleurs, tant 
l’attrait de la Russie était vif dans toute l’Europe à cette époque. 
C’est ainsi que s’y rendirent les enfants du grand sculpteur Guibal, dont l’un devint Directeur 
général des Douanes russes et conseiller d’Etat, une autre Directrice de l’Institut des demoiselles 
nobles de Moscou ou un autre 1er écuyer de la Tsarine. 
C’est ainsi également que deux jeunes Officiers de corps de santé, fils du grand chirurgien 
Saucerotte se rendirent à Moscou où ils devinrent les dentistes attitrés du Tsar Alexandre 1er. 

- C’est enfin, dans le domaine économique, les relations commerciales très étroites établies avec 
la Russie dès le 18ème siècle par trois entreprises renommées de notre territoire : 

• Baccarat que vous visiterez demain, fournisseur depuis Alexandre II de la Cour et 
de la Russie 

• Les Faïenceries de Lunéville/Saint-Clément qui produisirent notamment les 
services de table commémoratifs de l’Alliance Franco-russe en 1901. 

Ces deux entreprises ont toujours un marché significatif en Russie. 
La troisième entreprise, la société Lorraine Dietrich qui employait plusieurs milliers de personnes 
à Lunéville, fournissait dès le début du 20ème siècle des wagons de voyageurs et des voitures 
salons aux chemins de fer russes et surtout des automobiles. Cette société très implantée en 
Russie y avait trois bureaux à Moscou, Saint–Pétersbourg  et Odessa. 
C’est une Lorraine Dietrich qui remporta en 1907 la 1ère course internationale automobile 
organisée en Russie sur le parcours Moscou-Saint-Pétersbourg. Ce sont toujours des Lorraine 
Dietrich qui gagnèrent en 1908 le raid Paris-Moscou ou l’épreuve d’endurance en 1911 Saint-
Pétersbourg-Sébastopol.  
C’est aussi les Lorraine Dietrich qui étaient, semble-t-il, les automobiles préférées du Tsar. 



 
A l’exemple du Lunévillois, c’est toute la France qui développa cette relation forte et multiforme 
avec votre pays où chacun s’est enrichi de l’autre. 
Nos deux grandes nations, avec leur identité marquée et le sens patriotique développé de leur 
peuple, ont contribué significativement à façonner l’Europe et une partie du monde. Elles l’ont 
fait, parfois en s’opposant vigoureusement, souvent en s’alliant, mais toujours en se respectant et 
en maintenant un dialogue franc et riche, nourri de leurs échanges ininterrompus depuis des 
siècles. 
On parlait le Français à la Cour de Catherine II, mais aussi on commentait les Frères Karawazov 
ou les Ames Mortes dans ma classe de littérature au lycée, on apprenait la révolution russe en 
allant voir le Cuirassier Potemkine à la cinémathèque ou/en se rappelant que Lénine avait vécu 
plusieurs années à Paris.  
L’émotion nous gagnait, nous jeunes Français des années 50/60 en regardant Tatiana 
Samoïlova, l’inoubliable interprète de « Quand passent les cigognes » ou en écoutant le récit des 
exploits des aviateurs de l’escadrille Normandie-Niemen dont la constitution et la mission ont été 
voulues et décidées par le Général de Gaulle en soutien aux forces soviétiques engagées dans 
le combat majeur contre l’Allemagne nazie. 
 
Monsieur le Consul Général, je suis convaincu comme beaucoup de mes concitoyens que 
le terreau est riche pour féconder entre nos deux pays une nouvelle page de ce partenariat 
historique, solide et ample, fondé sur la sincérité, la confiance et le respect mutuel. 
Nous sommes disponibles ici, en terre Lorraine, en terre Lunévilloise, pour retrouver avec votre 
appui, qui nous est indispensable, la démarche dynamique de coopération avec votre pays que 
nos prédécesseurs surent créer il y a plus d’un siècle. 
Notre situation géographique, nos savoir-faire, notre proximité avec cette grande métropole 
universitaire et de recherche qu’est Nancy, sont des atouts majeurs pour y parvenir.  
Pourquoi, d’ailleurs, s’il y a une volonté réciproque, ne pas réfléchir à un lien plus structuré entre 
nos collectivités et des collectivités russes ? 
 
Alors, pour toutes ces raisons que j’ai évoquées, je serai, parmi beaucoup d’autres, je le 
souhaite, un ardent promoteur d’une nouvelle coopération entre notre territoire et votre pays. 
Soyez le bienvenu à Lunéville ! 


