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Allocution de l’Ambassadeur de France à l’occasion de la Fête nationale 

Réception de la communauté française 

14 Juillet 2015 

 

 

Monsieur le Président du groupe d’amitié France-Togo de l’Assemblée nationale,  

Mes chers compatriotes,  

Chers amis, 

 

Je vous souhaite la bienvenue à la Résidence de France, ce soir, pour notre Fête 

Nationale. 

Je serai bref, car nous sommes ici pour nous retrouver et partager un moment de joie 

collective, pour vivre une Fête, certainement pas pour entendre de longs discours. 

Le 14 juillet, je l’ai rappelé à midi, marque la célébration d’une certaine forme de 

Libération, d’une conquête des droits humains, d’une capacité de mobilisation 

collective, avec la prise de la Bastille. Il a une deuxième signification, puisque nous 

commémorons aussi  la Fête de la Fédération du Champ de mars, qui a eu lieu le 14 

Juillet 1790 à l’initiative de La Fayette. Cette Fête de la Fédération est une Fête de 

l’Unité retrouvée. Elle consacre la Réconciliation nationale. 

La conquête de nouveaux espaces, le besoin d’appartenir à une communauté de 

valeurs, sont deux aspirations de notre temps : elles parlent aux femmes et aux 

hommes du XXIème siècle, les femmes et les hommes que nous sommes.   

Nous nous souvenons aujourd’hui du passé, un grand passé, pour mieux vivre le 

présent et nous projeter dans l’avenir. 

Notre communauté au Togo est à la fois de souche ancienne et dynamique, présente 

partout, dans tous les secteurs d’activités et dans tout le pays, assez nombreuse – 
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avec près de 3500 compatriotes et ayants droits enregistrés – ouverte, avec 

beaucoup de mixité et de diversité d’âges, de profils. Notre communauté est sereine, 

paisible, dans un pays apaisé. 

Cette diversité s’accompagne d’une réelle cohésion et d’un sentiment 

d’appartenance à un destin partagé, à une Nation, la France, qui comme le Togo, se 

transforme, traverse des mutations et travaille son identité.  

Vous avez choisi, pour des durées variables, de vivre ici, au Togo et de vous y 

déployer, d’y mener des projets. Vous appartenez à cette France qui se projette hors 

de ses frontières, est dans l’échange, la rencontre, aux avants - postes du monde 

global. Et vous y réussissez ! 

Comme Ambassadeur ici, à Lomé, je suis le témoin engagé de cette force collective, 

de cette convergence d’énergies et de volontés.  

J’attache personnellement une grande importance à ce « bloc pays » que nous 

formons, avec les entreprises, les ONG, les associations, les services officiels, avec 

vous toutes et vous tous. 

Je voudrais remercier les entreprises qui ont tenu à contribuer à faire de ce 14 juillet 

2015 une belle Fête. Celles qui n’ont pas contribué ne sont pas oubliées, car elles 

font beaucoup, sous d’autres formes ou à d’autres occasions, pour notre pays. Je 

salue donc chaleureusement AGS, les Brasseries du Bénin à Lomé, la Belle Epoque, 

la BOA, Bolloré,  la CFAO, Gras Savoye,  la Route des Vins, NECOTRANS, la 

Société générale, SOGEA SATOM, TOGO Equipement, TOTAL et VERITAS. 

Merci de tout cœur de votre soutien à ce 14 Juillet, qui est à la fois un geste 

généreux, un hommage rendu à notre Histoire nationale et un encouragement à 

toute l’Ambassade à poursuivre son action. 

Je vous demande d’applaudir nos entreprises, elles le méritent bien ! 

Je souhaite également saluer devant vous tous les agents de cette Ambassade et de 

la Résidence – elles et ils se reconnaîtront et sont nombreux à être impliqués – qui 

n’ont ni compté leurs heures, ni ménagé leur peine pour assurer le bon déroulement 

de cette Fête, en soigner le cadre et veiller aux nombreux réglages fins d’un pareil 

évènement.  

Je vous demande de les applaudir chaleureusement, ils y seront très sensibles. 

Vous aurez sûrement remarqué le cinéma en plein air installé pour vous accueillir 

dans ces jardins.   

Si nous projetons ce film ce soir, ce n'est pas pour donner à notre Fête une allure 

Cannoise, dont il a clôturé le festival en mai, ni hollywoodienne, où il a reçu l'Oscar 

du meilleur documentaire.  

C’est un film de Luc Jacquet. Il retrace l’histoire de Claude Lorius, âgé aujourd’hui de 

83 ans, qui a consacré sa vie à la glaciologie en Antarctique.  
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Dans le cadre de la préparation de la prochaine conférence des Nations-Unies sur le 

Changement Climatique, la COP21, le Ministère des Affaires Etrangères et du 

Développement International vous propose une diffusion de ce film en avant-

première. Il ne sortira en salle que le 21 octobre. Nous espérons qu'il vous plaira et 

permettra de sensibiliser davantage le grand public aux grands enjeux du 

changement climatique. 

Je donne à présent la parole à M. Jean-Yves le Bouillonnec, député du Val de Marne 

et Président du groupe d’amitié France-Togo de l’Assemblée nationale. Il représente 

ici nos élus, notre Parlement. Il est donc juste et légitime qu’il vous dise quelques 

mots ce soir, car l’Assemblée dont il est un membre éminent et très actif, a partie liée 

avec notre Révolution et notre Histoire commune. 

Je vous remercie./.  


