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Réception en l'honneur de Maître Djovi GALLY, à l'occasion de son élévation 

au grade d'Officier de la Légion d'Honneur 

 

Lundi 11 Avril – Résidence de France 

 

Monsieur le Président de l'AN, 

Mesdames et Messieurs les ministres 

Messieurs les ex-PM, 

Mesdames et Messieurs les membres de la Représentation nationale 

Mesdames et Messieurs les ex-ministres 

Mesdames et Messieurs, 

Chers invités, 

Cher Djovi, chère Beate, 

 

Nous sommes réunis aujourd'hui, en ce lieu, pour fêter l'élévation de Maître Djovi Gally au 

grade d'Officier dans l'Ordre de la Légion d'Honneur. 

Je n'ai pas l'intention de faire ici, à Lomé, une pâle copie de la cérémonie mémorable qui s'est 

déroulée à Paris, le 9 février, lors de la remise de cette décoration dans la bibliothèque de l'Ordre 

des Avocats. 

J'ai seulement souhaité, en accord avec le récipiendaire, célébrer cet évènement comme il se doit 

et rappeler, brièvement, le sens de cette distinction. 

La France officielle que j'ai l'honneur de représenter au Togo a tenu à saluer, une nouvelle fois, 

un parcours, une action et des valeurs. 

Djovi Gally, c'est d'abord un parcours. Ce nouveau grade dans l'Ordre le plus prestigieux des 

médailles et distinctions de France consacre un cheminement, une trajectoire, d'homme, de Père, 

d'homme de Loi. Nous avons voulu honorer un grand professionnel du Barreau de Lomé. Nous 

avons voulu reconnaître un avocat qui a tenu à ancrer le Togo dans le droit romano-germanique. 

A cet égard, il a noué des relations de confiance, souvent amicales, avec de nombreux confrères 

français. Défenseur des droits de l'Homme, il a d'ailleurs été Ministre de ces Droits, à deux 

reprises. Avocat, homme politique, croyant engagé dans la vie de l'Eglise et théologien à ses 

heures, humaniste: Djovi Gally a su cultiver plusieurs facettes de sa riche personnalité. 

Son action parle pour lui et parle de lui, mieux que les meilleurs discours.  

C'est l'action d'un ami de la France, très attaché à la qualité des relations franco-togolaises. 
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C'est l'action d'un avocat qui n'a pas hésité, parfois, à prendre des risques, lorsqu'il a choisi, à 

certains moments de sa carrière, de prendre la défense de prévenus connus dans ce pays, parce 

qu'il croyait avant toute chose en la valeur du droit, des droits, de la justice, de l'Etat de droit.  

C'est l'action d'un membre de Gouvernement, Ministre des Droits de l'homme, à deux reprises, 

au début des années 1990. Il a pu vivre alors pleinement le moteur de son engagement 

professionnel au sein de l'appareil d'Etat, réunir, au fond, en une synthèse personnelle rare, 

l'avocat et l'homme politique. 

C'est l'action d'un homme engagé, au sein de l'Observatoire Panafricain de la Démocratie, qui lui 

permet d'exercer une influence bénéfique et modératrice à l'échelle du continent africain. 

C'est l'action d'un militant, qui a rejoint les rangs, en 2008, de l'Union des Forces pour le 

Changement, dont il fut, pendant 4 ans, une figure majeure.  

C'est l'action d'un homme de Foi, croyant féru de Théologie, attentif à l'intolérance et au 

radicalisme liés au manque de culture religieuse. A cet égard, Djovi organise régulièrement, 

comme vous le savez, des cycles de conférences-débats sur la doctrine sociale de l'Eglise et sur 

l'héritage du Concile Vatican II.  

Djovi Gally, pour finir, est un homme de valeurs. Je prends le mot valeur dans sa polysémie, 

pour marquer à la fois la qualité de ce nouvel Officier dans l'Ordre de la légion d'Honneur, et son 

attachement à certaines convictions.   

Lesquelles? 

Il a d'abord un lien viscéral à la Justice. Son métier d'avocat porte le reflet de cet engagement de 

toute une vie.  

Il a toujours condamné la corruption avec force, parfois même avec passion. Ses réflexions 

spirituelles sur l'après-Vatican II l'ont conduit à faire passer des messages civiques et éthiques 

sur la probité. 

Il a toujours voulu privilégier la quête de vérité, dans son cheminement politique, parfois au prix 

de ruptures.  

Djovi Gally a constamment marqué son attachement à un Togo démocratique, apaisé et 

développé, réconcilié avec lui-même. Il a prôné, depuis longtemps, la critique constructive et la 

tolérance dans le débat public. 

Enfin, il a chéri, plus que tout, sa liberté, quel qu'en soit le prix. 

Il y a parfois, chers invités, cher Djovi, des décorations de façade, de complaisance, des 

décorations obligées. Et puis il y a aussi, fort heureusement, les distinctions méritées, fruits d'une 

justice immanente, dont chacun reconnaît, en son for intérieur, le bien-fondé, la pertinence et la 

portée. La vôtre, cher maître, entre assurément dans cette deuxième catégorie. 

Vous êtes une personnalité saillante et atypique du Togo, dont les mérites et le talent honorent 

les relations entre nos deux pays. 
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Comme ambassadeur, je me réjouis de la distinction que vous a réservée la République et je 

forme pour vous et votre famille, cher Djovi, des vœux amicaux de sérénité, de santé et de bon 

accomplissement de votre destin, qui comporte encore des pages à écrire. 

Je vous remercie./. 

(Seul le prononcé fait foi.) 


