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Pose de la première pierre Ecole Française 

27/01/2015  17h00 

 

 

Madame la Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts  et de la Formation 

civique, chère Germaine, 

Madame la Ministre des Sports et loisirs, chère Angèle, 

Monsieur le Ministre des enseignements primaire et secondaire, cher Florent, 

Monsieur le Directeur adjoint de l’Agence pour l’Enseignement Français à l’étranger, 

messieurs les représentants de l’AEFE, 

Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement et directeurs d’école, 

Mesdames et Messieurs les représentants du conseil de gestion du Lycée Français de 

Lomé, 

 

Comme Ambassadeur, je suis profondément touché par la présence à cette cérémonie de 

trois Ministres, trois membres du Gouvernement de la République togolaise, notre hôte, 

notre amie.  

Comment ne pas y voir un signe de la force et du dynamisme des relations d’amitié et 

d’entraide entre la France et le Togo ? Comment ne pas y voir un soutien des autorités 

togolaises à un projet d’intérêt commun, au service d’un remarquable instrument de 

coopération? Comment ne pas y voir une volonté politique d’ouvrir le Togo à sa région et 

au monde ?  

En posant ensemble, ici et maintenant, la première pierre de ce nouveau chantier au 

Lycée Français de Lomé, je pense que nous adressons symboliquement quatre 

messages au public.  

Ces quatre messages, je les fais miens. 
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 Je vous les livre. 

1/ Premier message, nous CONSTRUISONS, nous BATISSONS. Poser une première 

pierre, c’est poser un jalon pour l’avenir, se tourner vers le futur er s’inscrire dans la durée. 

Nous transformons le cadre, nous l’améliorons. Nous pensons à celles et ceux qui vont 

suivre. Nous avons foi en l’avenir. 

2/Deuxième message, nous CROYONS en l’EDUCATION, l’ENSEIGNEMENT, les 

SAVOIRS. En prenant soin de ce Lycée, en investissant beaucoup d’argent, public et 

privé, dans cet établissement, nous affirmons notre attachement collectif à tout ce qui fait 

un état de culture, au-dessus de l’état de nature. En ce début d’année sanglant, dans le 

contexte que nous savons, un Lycée, un lieu d’éveil, de connaissance, de découvertes, 

d’échanges de la jeunesse représente la meilleure des réponses à la barbarie, à 

l’intolérance, à la haine de l’autre, aux pulsions mortifères.  

3/ Troisième message, nous accompagnons une EXPANSION. Ce chantier est le miroir 

de la croissance du Lycée Français de Lomé. Ce Lycée grandit, accueille de plus en plus 

d’élèves. Cette croissance exige des réaménagements. Nous préfigurons le LFL de 2020. 

Un Lycée qui pourrait accueillir plus de 1100 élèves. Cette première pierre est donc un 

signe majeur de vitalité et de bonne santé.  

4/ Quatrième message - et ce n’est pas le moindre - en posant cette pierre, nous 

nourrissons en réalité DEUX AMBITIONS. Car le Lycée Français de Lomé qui nous 

rassemble a deux vocations.  

Il a une vocation nationale, celle d’un service public délocalisé, à 5000 kilomètres de la 

métropole. Ce Lycée fait partie d’un réseau mondial, reconnu, celui de l’Agence pour 

l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE) qui permet aux français expatriés d’assurer 

pour leurs enfants un continuum éducatif, d’opérer des allers-retours entre la France et 

l’étranger. 50% des élèves du Lycée, qui sont français, bénéficient de cette première 

fonction.  

Mais ce Lycée et c’est aussi sa grandeur, sa noblesse et sa richesse, est profondément 

tourné vers le Togo et vers le Monde. Il accueille déjà aujourd’hui 25% d’élèves 

Togolais. Il reçoit déjà à présent 25% d’élèves d’autres nationalités.   

Au fond, le Lycée Français de Lomé est déjà pleinement entré dans la 

mondialisation. C’est un lieu de rencontres, de partages, de confluences, dans la paix et 

le respect mutuels. C’est un carrefour d’idées, un producteur de civilisation. 

Telle est sa vocation. Telle est sa valeur. Telle est l’essence du message de la France 

aux Togolais et à tous les expatriés qui sont au Togo : vous êtes  bienvenus, quelle 

que soit votre race, votre langue, votre nationalité, votre religion… 

Nous allons maintenant procéder à la pose de la première pierre, à laquelle je suis 

heureux et honoré de vous inviter. 

 

Merci de votre attention./. 


