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Chère Annie Bourgeois, 

J’ai grand plaisir à vous accueillir ce soir à la Résidence de France, chère Annie, entourée de 

votre famille et de vos amis et cette sensation particulière se nourrit de trois sources. 

D'abord, parce que c'est la première fois que j'ai l’honneur et le privilège de remettre une 

décoration, ici à Lomé, depuis que j'y suis ambassadeur. Comme toutes les premières fois, il 

y a une saveur spéciale dans cette cérémonie. 

Ensuite, parce que je vais décorer aujourd’hui une femme remarquable, qui a eu une longue 

et brillante carrière franco-internationale et qui a servi, ce faisant, les intérêts économiques 

de notre pays à l'étranger depuis bien longtemps, avant même que l'on découvre toute 

l’importance de la diplomatie économique, comme on le fait aujourd'hui. 

Mais aussi et surtout - et j'en dirai davantage tout à l'heure - parce qu'il m'est 

particulièrement agréable d’honorer, ce soir, une compatriote qui fait à ce point l'unanimité, 

par sa personnalité, sa gentillesse, son rayonnement. Peu de personnes peuvent se flatter - 

votre modestie vous l’interdit, je le sais - de cristalliser sur elles autant de sympathie et 

d'être aussi appréciées. Aussi, je le dis très simplement devant cet auditoire, il est vrai déjà 

acquis à votre cause : « Annie, nous vous aimons » ! 

Je voudrais revenir, si vous le permettez, sur votre carrière et sur le parcours qui ont conduit 

la République à vous distinguer. 

Vous avez eu une carrière empreinte d'une grande mobilité, ayant beaucoup voyagé entre la 

province - Villeneuve-Loubet, Castres, Clermont-Ferrand - l'outre-mer, avec la Martinique et 

Mayotte - et l'Afrique, au Tchad, au Cameroun et bien sûr au Togo, au gré des mutations de 

votre mari. 



A chacune de ces étapes, vous êtes parvenue à trouver du travail, essentiellement dans la 

fonction commerciale, par nécessité, bien sûr, mais aussi par refus de l'oisiveté ou du 

farniente. 

A chacune de ces étapes, vous avez développé de grandes qualités d'écoute et d'adaptation 

au bénéfice de vos employeurs et interlocuteurs successifs, qu'il se soit agi de Texas 

Instrument au début de votre carrière ou des célèbres rhumeries Duquesne, un peu plus 

tard. 

Dès le début des années 1990, vous avec estimé - ayant déjà beaucoup déménagé - qu’on 

n'est jamais mieux servi que par soi-même et vous avez commencé alors à travailler pour 

AGS, à Mayotte puis à Douala. Et vous êtes devenue, en juin 2002, la directrice gérante de 

l'agence d’AGS au Togo. 

Cette brillante carrière, pour remarquable qu'elle soit, n'aurait peut-être pas justifié, à elle 

seule, cette décoration si elle ne s’était pas accompagnée d’un engagement exemplaire au 

service des autres, au service de nos compatriotes, au service des Français de l'étranger. 

Partout où vous êtes passée, vous vous êtes déployée, avec dynamisme et disponibilité, soit 

en tant que dirigeante d'AGS, soit à titre personnel, au service de la France et des intérêts de 

notre pays. 

Depuis près de 15 ans au Togo, AGS a toujours répondu présent pour les opérations de 

soutien et de mécénat dans les domaines culturel et sportif. Ou encore pour asseoir et 

renforcer la présence française, du fait la fonction stratégique que vous occupiez au contact 

du port autonome de Lomé, poumon économique de ce pays, et de toutes les entreprises 

qui emploient des expatriés ou qui s'implantent sur de nouveaux sites y pour développer 

leurs activités. 

Votre professionnalisme est une constante et nous sommes très nombreux ici - ne serait-ce 

que pour avoir bénéficié des services d'AGS -, à pouvoir en témoigner. 

Même si vous n'avez fait qu’un bref passage au sein de la section locale des conseillers du 

commerce extérieur, où vous aviez toute votre place, vous avez toujours fait bénéficier les 

autres femmes et hommes d'affaires français et cette ambassade de votre expertise, de vos 

conseils avisés et de vos réflexions judicieuses, jouant ainsi parfaitement votre rôle, avec 

abnégation, au soutien de notre projection économique. 

Préoccupée de la sécurité de la communauté française, vous avez également accepté, 

pendant bien longtemps, d'être une responsable d'îlot présente et fiable et je sais que nous 

aurions pu compter sur vous, le cas échéant, en cas de crise grave. 

Autre facette de votre civisme exemplaire, votre engagement citoyen s'est souvent 

manifesté par de la tenue de bureaux de vote lors des élections passées. 



Engagement toujours – c’est décidément un maître-mot de votre vie - avec le rôle que vous 

avez eu au sein de l'Union des Français de l’Etranger, comme trésorière, puis Vice-Présidente 

de l'association, toujours au service des autres. 

Et nous voici maintenant arrivés à un moment où je comprends que vous allez bientôt 

quitter cette terre togolaise et le continent africain. Quelle perte pour nous ici ! Mais quelle 

joie, j'imagine, pour vos filles, dont je salue la présence ce soir, que vous vous rapprochiez 

d'elles. Quelle joie, pour vous, de pouvoir vivre une autre vocation - par nature plus tardive 

que les autres - celle d’être grand-mère d’un adorable petit-fils, dont vous allez pouvoir 

accompagner les pas. 

Je comprends que, même si vous êtes encore quasi - SDF en France, ce qui est un paradoxe 

amusant quand on a dirigé AGS, vous devriez vous installer prochainement en région 

bordelaise. Nous vous souhaitons en tout cas le meilleur pour cette nouvelle tranche de vie 

qui commence. Elle sera évidemment riche, compte tenu de votre dynamisme et bien 

arrosée, compte-tenu du terroir que vous avez choisi. 

Chère Annie, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer et elles sont nombreuses, pour 

l'ensemble de votre carrière, de vos réalisations, pour votre personnalité généreuse et votre 

action inlassable au profit de la communauté française, pour l'Ambassadrice de la France 

que vous avez été à votre façon, votre nomination au grade de chevalier dans l'Ordre 

national du Mérite est à la fois logique, juste et légitime. Et je vous adresse à cet égard un 

très amical salut de mon prédécesseur, Nicolas Warnery, qui a tenu à s'associer en pensée à 

cette cérémonie. 

 

Annie Bourgeois, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous 

sont conférés, nous vous faisons Chevalier dans l'Ordre national du Mérite./. 

 


