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Discours de S.E.M. Marc Fonbaustier, Ambassadeur de France au Togo 

Intervention à l’Institut Français du Togo 

Minute de silence en l’honneur 

des victimes des attentats de Paris 

 

Mes chers compatriotes,  

Chers amis,  

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

nous fait l'honneur et le plaisir d'être en mission à Lomé, 

 

1- Notre Nation a été durement frappée le 13 novembre, dans sa jeunesse, sa 

diversité, sa vitalité. C'est une vieille Nation, qui en a vu d'autres. Elle saura traverser 

l'épreuve et en sortir plus forte, plus vivante. 

2- La réponse de l'Etat, dans ces circonstances tragiques, exprimée par le Président 

de la République, est à la fois : 

- une réponse claire ; 

- une réponse ferme ; 

- une réponse ordonnée ; 

- et une réponse située dans la longue durée. 

3- Ce que veulent les terroristes, c'est détruire nos valeurs, notre mode de vie, la 

paix civile, tout ce qui fait au fond l'essence de notre civilisation. Ils veulent nous faire 

peur, nous faire vivre au ralenti, nous diviser. 

4- Et vous êtes venus, petits et grands, femmes et hommes, filles et garçons, dans 

votre diversité, qui est celle de la France. Nous sommes à Lomé un condensé de la 

France. Et nous sommes réunis avec nos amis, nos alliés, nos voisins d'autres 

peuples qui se sentent solidaires et profondément touchés par ce qui est arrivé à 

Paris. 
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5- Vous avez tenu à vous réunir, à partager un moment de silence, de recueillement, 

à faire corps ensemble. Je vous en remercie. Nous pouvons être fiers de ce 

rassemblement et de la dignité que nous montrons. Nous avons besoin de fraternité, 

de solidarité, de nous sentir vivants, dans ce moment si particulier de deuil national.  

6- Le monde libre, le monde de la liberté, ces jours ci, n'est pas spécialement 

français. Mais il vit au diapason de la France. Nous devons donner l'exemple. 

7- Comme ambassadeur, j'ai simplement trois messages pour vous, ce soir. 

Le premier message, c'est de rester serein, de raison garder et de ne pas avoir peur, 

notamment les plus jeunes d'entre nous. Le vrai courage, c'est de vivre en 

connaissance de cause, en sachant que le vivant est à la fois fort et fragile. C'est 

toute la valeur de la vie humaine. 

Le deuxième message, précisément, c'est de vivre. "Il faut vivre", disait Serge 

Reggiani dans une de ses chansons. Continuez ce que vous faites ici, au Togo, pour 

la France et pour le Togo, qui nous soutient dans l'épreuve. Continuez d'apprendre, 

de découvrir, de jouer, pour les plus jeunes. Et continuez de prendre plaisir à exister, 

à travailler, à aimer, à vous détendre, créer, pour les plus grands. C'est la meilleure 

réponse possible au terrorisme. C'est la plus belle façon de donner du sens à ce qui 

paraît fou, insensé, dans ces attentats du 13 novembre. 

Le troisième message, c'est d'être vigilants, attentifs. Ce n'est pas contradictoire 

avec les deux précédents. C'est ce que j'appellerais "tenir la garde haute", ensemble, 

pour ne pas prêter le flanc aux malveillants. Cela veut dire être conscient du contexte 

régional, international, qui est celui de 2015. C'est un contexte où être française, 

français, nous place à la pointe de l'Occident dans le combat pour nos valeurs 

communes. C'est une exigence, un risque, un motif de fierté. 

 

Merci de votre attention. 

Vive la République, vive la France. 

Je vous propose maintenant une minute de silence en mémoire des victimes du 13 

novembre et au-delà, des victimes de tous les terrorismes./. 

 

 


