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François Hollande en campagne à New York

Diplomatie. À l’occasion de l’Assemblée Générale des Nations Unis, François Hollande s’est rendu, ce
dimanche 27 septembre à New York. Une visite diplomatique aux airs de campagne électorale.

Frappes aériennes françaises en Syrie, promotion de la Conférence climat, déambulation remarquée sur
Broadway : le président français en déplacement à New York pour la 70e assemblée générale des Nations
Unies s’est lancé dans une vaste opération de diplomatie et de communication en ce début de semaine.
François Hollande veut être un acteur de premier plan pour la résolution du conflit syrien
Celleci a commencé au moment même de son arrivée : quelques heures avant l’arrivée de François Hollande
au siège de l’ONU, un communiqué de l’Elysée annonçait que les premières frappes aériennes françaises
avaient eu lieu ce dimanche matin, sur un camp d’entrainement de l’Etat islamique à l’est de la Syrie. Une
information que le président a confirmé lors d’une conférence de presse. Alors que la question syrienne va être
au cœur des discussions de cette Assemblée générale, l’intervention française permet à François Hollande
d’avoir un certain poids diplomatique. Un timing étudié, ce que confirme une source de l’entourage du président
au Figaro : « C’est un moment pour envoyer un message clair ».
Le président a d’ailleurs indiqué qu’il rencontrerait « tous les protagonistes du conflit syrien » à l’occasion de sa
visite new yorkaise. Il a donc rencontre dimanche le président iranien et rencontrera celui de la coalition nationale
syrienne ce lundi.
Un accord difficile à trouver pour la COP21
François Hollande a également cherché à faire entendre sa voix sur le sujet du climat, en prévision du sommet
de la Conférence climat (COP21) qui se déroulera à Paris en décembre prochain. Il a coprésidé un déjeuner sur
le climat dimanche, avec le secrétaire général de l’ONU, BanKimoon et le président péruvien.
Lors de la conférence de presse qui a suivi ce déjeuner, le président de la république a expliqué que « Les
intentions sont là, les déclarations sont nombreuses, tout cela est encourageant, mais entre cette volonté et les
conditions d'un accord crédible, il y a encore beaucoup de travail ». Avant de poursuivre : « Je n’ai qu’un mot :
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accélérer. Accélérer le dépôt des contribution, la recherche des financements ». François Hollande cherche à
persuader les pays développés à prendre leurs responsabilités dans la réduction des gaz à effet de serre.
Bain de foule pour François Hollande
Pour faciliter la digestion, rien de tel qu’une promenade. François Hollande s’est ainsi offert un bain de foule
dans les rues de Broadway dimanche aprèsmidi. La raison ? Le président venait visiter les stands de « Best of
France ». Air France, Le Club Med, Dassault, Marc Lévy, le Beurre Président, la boulangerie Kayser et de
nombreux autres grands groupes français étaient présents dans une foire organisée à ciel ouvert pour faire la
promotion du pays de Molière.
Visite de chaque stand, selfies, poignées de main, petits mots aimables, photo avec les danseuses du Moulin
Rouge : le président fait, lui aussi, sa promotion. Au grand désespoir des policiers new yorkais qui savaient plus
où donner de la tête pour assurer la sécurité du chef d’Etat. Un véritable petit show aux accents électoraux,
comme le souligne la remarque faite par l’un des conseillers de l’Elysée au Figaro : « On dirait une scène de
campagne électorale ».
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