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

 
Réception de la communauté française 

 
-14 Juillet 2017- 

 

Madame la Conseillère consulaire, chère Marie-
Agnès, 

Monsieur le Conseiller consulaire, cher Jean-
Philippe, 

Mes très chers compatriotes,  

Mes chers amis,  

Bienvenus à la Résidence de France, pour ce 

14 Juillet 2017. C'est pour moi le dernier, à 

Lomé, comme Ambassadeur. 
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Vous êtes venus nombreux pour célébrer notre 

Fête Nationale. Je m'en réjouis profondément. 

Car c'est la vocation de cette Résidence - la 

vôtre - d'accueillir les françaises et les français 

au Togo et leurs proches, dans leur diversité, 

dans leurs différences, mais avec en partage 

notre Patrie au cœur. 

Cette Résidence est le miroir de ce que doit 

être une Ambassade du XXIème siècle. C'est 

un point d'intersection, un lieu de 

rassemblement, un pôle de convergences, où 

se vérifie notre unité. "Unus vir, nullus vir", "Un 

homme, aucun homme", selon un adage 

romain. Autrement dit, "l'Union fait la force". 

Mes chers compatriotes, 

A quoi sert un ambassadeur, en 2017 ? C'est 

une question légitime. Je me la suis posée.  

Il me semble qu'il a plusieurs rôles. 
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Plus que jamais, un ambassadeur se doit d'être 

selon les circonstances, un agrégateur, un 

facilitateur d'échanges, un relais, un passeur. Il 

doit savoir s'effacer derrière les forces vives de 

la Nation et veiller à leur mise en cohérence. 

Plus que jamais, un ambassadeur se doit d'être 

un porte-parole, qui synthétise et amplifie les 

messages venus des institutions, des 

entreprises, des ONG, de la société civile, 

auprès du pays d'accueil. 

Plus que jamais, un ambassadeur se doit d'être 

le garant des services publics de l'Etat à 

l'étranger, les services consulaires, le Lycée, 

l'Institut français, toutes les institutions de 

proximité, qui sont à votre disposition.  

Plus que jamais, un ambassadeur se doit de 

veiller à la sécurité de la communauté française 

à l'étranger, à l'heure où les menaces et les 

risques sont réels et sérieux. 

Plus que jamais, un ambassadeur se doit d'être 

un promoteur des entreprises, qui façonnent, 

elles aussi, par leurs activités, leurs quêtes 

d'expansion, leurs responsabilités sociales, 
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l'image de notre pays auprès des autorités et 

des populations locales. 

Je tiens à les remercier, ces entreprises au 

Togo et à leur rendre hommage. Elles ont été, 

cette année, particulièrement généreuses, 

malgré une conjoncture compliquée. Elles ont 

permis que ce 14 Juillet soit beau. Je les cite, 

par ordre alphabétique, pour ne froisser 

personne : 

ABS, AFRICA TRACING, AGS TOGO, AIR 

LIQUIDE, BRASSERIE DU BENIN, CANAL+, 

CASE A CAFÉ, CFAO MOTORS, CMA CGM 

TOGO SA, COFACE, DAFRIMEX, EIFFAGE 

GENIE CIVIL, ERES TOGO, ETRADIS, FAN 

MILK, GRAS SAVOYE TOGO SA, HERMES 

COMMUNICATION, HUG’S, IBIS,  JACO 

PUBLI PRINT, NECOTRANS, NIOTO, 

NOUVELLE SOTOTOLES SA, ONOMO, OTAM 

SARL, POMMERY, RENALDO TRANSPORTS,  

SERVAIR, SOCIETE GENERALE, SOGEA 
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SATOM, STE GENERALE DES MOULINS 

SGMT, SUPER MARCHE CHAMPION, TOGO 

EQUIPEMENTS, TOGODIS, TOGO 

TERMINAL, TOTAL SA, VERITAS. 

Vous pouvez les applaudir, elles nous ont 

beaucoup aidés ! 

Mes chers compatriotes,  

Pendant ces trois ans, avec tous mes 

collègues, toutes mes équipes - je veux les 

saluer devant vous avec chaleur et avec force - 

j'ai essayé d'incarner au mieux la France 

officielle au Togo. Je le dis en toute clarté : je 

n'aurais rien pu faire sans elles et sans eux, car 

on ne fait jamais rien seul. Je vous propose de 

les applaudir : car je sais parfaitement tout ce 

que je leur dois ! 

J'ai cherché à densifier -autant que possible- 

une relation d'Etat quelque peu distendue par 

un déficit de visites françaises de haut niveau 

dans ce pays, pendant 7 ans. Avec trois visites 
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ministérielles, puis la visite d'un Premier 

ministre, en 2016, le mouvement est bien 

engagé. 

J'ai plaidé, comme bien d'autres l'ont fait, pour 

la conclusion d'un Accord entre le Togo et le 

Fonds Monétaire International (FMI), afin de 

permettre à l'Agence Française de 

développement (AFD) de renforcer 

sensiblement ses engagements dans ce pays, 

au service de notre diplomatie de 

développement. Le 5 mai dernier, le Togo a 

conclu avec le FMI une Facilité Elargie de 

Crédit. L'objectif intermédiaire est donc atteint. 

Enfin, je me suis employé, sous la contrainte 

des moyens disponibles, avec tous les services 

de l'Etat concernés, à moderniser le socle de 

notre présence à Lomé. A cet égard, je me 

réjouis de la rénovation du Lycée Français, 

avec la construction de l'Ecole élémentaire 

Charles de Gaulle et le réaménagement 

prochain du site Joseph Strauss. Je suis 

également heureux de la renaissance de 

l'Institut Français du Togo, continuateur du 
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Centre culturel, mais tellement plus attirant, 

même s'il n'est pas terminé. Je suis enfin 

soulagé du renforcement de la sécurité de nos 

emprises, déjà perceptible à la Résidence et 

qui se poursuit à la Chancellerie et à l'Institut.  

Mes chers compatriotes, 

Il reste beaucoup à accomplir. Il appartiendra à 

mon successeur, Marc VIZY, que je salue au 

passage et à qui je souhaite bonne chance, de 

veiller à poursuivre cette œuvre au long cours. 

Car le temps de l'Etat est décidément un temps 

long. 

J'ai aimé ce métier d'ambassadeur, cette 

mission noble et exigeante, cette terre, ce 

continent. J'ai été fier d'y représenter la France, 

notre vieux pays qui change, se transforme, 

évolue, se modernise, tout en restant lui-même. 

J'ai vécu comme un honneur d'être votre 

ambassadeur. Je me suis efforcé d'être à la 

hauteur de vos attentes. Vous me l'avez 

amplement rendu, par vos encouragements, 

vos marques d'estime et parfois même, 
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d'affection. Même si ces fonctions procurent 

souvent une impression de solitude, je me suis 

senti, d'un bout à l'autre, porté par un collectif. 

Mes chers compatriotes, 

Je vous quitte en toute confiance. J'ai accompli 

ma mission et une partie de mon destin. Vous 

êtes les vrais, les seuls véritables représentants 

de la France au Togo, celles et ceux qui restez, 

qui tissez, jour après jour, la relation vivante 

entre nos deux pays. Je pars en sachant que 

l'aventure de la France au Togo continue à 

travers vous. 

Ce départ est difficile, pour moi, malgré tout, 

car il y a comme un deuil, une séparation qui 

s'opère. Je dois vous l'avouer, cette sensation 

est plus forte pour moi cette fois, moi qui ai 

pourtant beaucoup voyagé et qui suis déjà 

souvent parti, pour des raisons que je ne 

m'explique pas. Mais je le ressens. 
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Alors, au revoir, mes chers compatriotes, et 

vive la France, elle le mérite, et vive le Togo, il 

le vaut bien. 

Vive la République, vive la France ! 

Je vous remercie./. 

 

 

 


