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Allocution de l’ambassadeur de France 

à l’occasion de la Fête nationale 

Réception de la communauté française 

- 14 juillet 2018 - 

Seul le prononcé fait foi 

Monsieur le président de l’Union des Français de l’étranger, pour le 

Togo, cher Guy LECOINTE, 

Monsieur le président de l’Association démocratique des Français à 

l’étranger - Français du monde, pour le Togo, cher Daniel GEHIN, 

Chers compatriotes,  

Chers amis de la France,  

Soyez les bienvenus à la Résidence de France, pour ce 14 juillet 2018. 

Si le lieu n’a pas changé par rapport à l’année dernière, vous aurez 

sans doute remarqué qu’il n’en va pas de même des hôtes, en dépit de 
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mon prénom, identique à celui de mon prédécesseur, que mon épouse 

Emelyne et moi tenons à saluer. 

C’est en effet mon premier 14 juillet en tant qu’ambassadeur, ici à 

Lomé. Je le vis avec une certaine émotion, et j’espère de tout cœur 

qu’il sera festif et joyeux. 

Vous êtes venus nombreux ce soir.  

Peut-être avez-vous été attirés par l’odeur du buffet ? 

Peut-être l’avez-vous été par la curiosité de découvrir votre nouvel 

ambassadeur ? 

Ou bien est-ce la perspective de voir la France championne du monde 

qui provoque cette union nationale ?  

Quelles qu’en soient les raisons, j’en suis très heureux…  

Mais je veux croire que vous êtes venus aussi parce que nous 

partageons les mêmes valeurs. Celles de notre devise nationale, 

Liberté, Egalité, Fraternité. 

Dans le monde actuel où ces valeurs sont bousculées, où certaines 

puissance privilégient le rapport de force à la concertation, où le 
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multilatéralisme qui protège les petits Etats est contesté, je veux croire 

donc que la France, au Togo comme ailleurs, reste une boussole, un 

repère, une référence… 

Ernest Renan affirmait que « la Nation est un plébiscite de tous les 

jours ». Par votre présence ce soir, vous livrez donc vos suffrages à la 

France. Vous lui montrez que 6.000 km de distance ne sauraient 

rompre le lien qui vous unit à elle.  

Je crois que c’est dans ces moments-là que la Résidence de France 

remplit le mieux sa mission : réunir tous les Français et toutes les 

Françaises du Togo et leurs proches, au-delà de leur diversité et de 

leurs différences, transcendées par une affection commune pour la 

France.  

En juillet 1790, la Fête de la Fédération, que nous commémorons, se 

tenait dans un climat d’union nationale. Aujourd’hui, nous réalisons, 

au Togo, modestement, l’union de tous les Français, Françaises et 

amis de la France. 

Alors, je vous le dis, que la fête soit belle ! 

***** 
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Si tel est le cas, ce sera en grande partie grâce aux personnels de 

l’ambassade que je remercie tous chaleureusement pour leur 

mobilisation mais ce sera aussi et peut-être surtout grâce aux 

entreprises, françaises, togolaises ou simplement amies de la France 

qui ont contribué à l’organisation de cet événement !  

Elles ont été particulièrement nombreuses et généreuses cette année, 

promptes à nous accorder leur aide indispensable. Tout comme mon 

épouse Emelyne qui les a citées à l’instant, je les en remercie très 

sincèrement.  

Je crois que vous pouvez les applaudir, elles l’ont bien mérité, tant 

leurs contributions ont été remarquables !  

Au-delà de ces contributions, je voudrais aussi les féliciter car, malgré 

un contexte qui n’a pas toujours été des plus favorables cette année, 

elles ont su garder le cap, qu’importe leur taille. 

***** 

Chers compatriotes,  
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En septembre, j’aurai pris mes fonctions d’ambassadeur au Togo 

depuis un an. Cette année a été riche en événements et réalisations de 

toutes sortes. 

Dans son discours du 14 juillet dernier, mon prédécesseur soulignait 

qu’il restait encore à accomplir pour la France au Togo, et il me 

souhaitait bon courage. Je crois, humblement, que toutes nos équipes 

ont su poursuivre son œuvre et défendre au mieux les intérêts de la 

France, des Français et des Françaises ici au Togo, malgré une 

conjoncture parfois difficile.  

Nos actions s’inscrivent dans une ligne plus générale de coopération, 

qui s’articule autour de trois piliers complémentaires : la défense et la 

sécurité, la culture et la coopération économique et sociale. 

La coopération franco-togolaise est particulièrement dynamique. 

Ainsi, nous avons connu cette année de beaux accomplissements. 

Nous avons, par exemple, avec l’AFD et le SCAC, accompagné le 

Togo dans les domaines de l’eau, de l’assainissement, de l’éducation, 

de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle, 

souvent en partenariat avec nos amis allemands et européens. Nous 
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allons également intervenir dans celui de l’énergie, notamment 

l’énergie solaire. C’est ce que la visite récente au Togo de Madame 

Ségolène ROYAL, envoyée spéciale du Président de la République 

pour l’Alliance solaire internationale a illustré.  

Au plan culturel, l’Institut français du Togo a certes continué à 

promouvoir la culture et la langue française au Togo, à travers un 

programme riche et varié mais a surtout œuvré à la promotion des 

artistes togolais en synergie avec des artistes français et africains.  

Dans le domaine de l’éducation, le lycée français dont les crédits 

seront maintenus pour l’année scolaire 2018/2019 a connu cette année 

d’excellents résultats avec un taux de réussite au bac de 94% et une 

dizaine de mentions « Très bien » ce qui est exceptionnel. Un nouveau 

proviseur et une nouvelle directrice de l’école maternelle et primaire, 

très expérimentés tous les deux, arriveront à la rentrée. Il m’a été 

confirmé que les premiers contacts avec le président du comité de 

gestion ont été excellents. 

Ces institutions sont au premier rang pour défendre la francophonie, 

dont le centre de gravité se situe quelque part en Afrique. Il ne faut en 
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effet pas oublier que ce que nos deux pays, la France et le Togo, ont 

en commun, c’est avant tout la langue, le « premier instrument du 

génie d’un peuple », selon Stendhal. Cette ressource mérite donc 

d’être bien défendue. 

La culture française, nous l’avons aussi défendue en 2018 à travers la 

gastronomie avec l’opération « Goût de France » qui a connu un 

succès particulier cette année. Je vous incite tous à y participer en 

2019 en réservant votre table dans les bons restaurants français de 

Lomé ! 

***** 

Chers compatriotes,  

Ces réussites, bien évidemment, n’auraient pas été rendues possibles 

sans le rôle prépondérant joué par la communauté française, c’est-à-

dire sans vous. Plus que tout, vous êtes ceux qui incarnent et font 

vivre le lien si particulier qui unit la France et le Togo. Vous, les 

presque  3.000 Français et Françaises au Togo, mono ou binationaux - 

il n’y a pas de différence -, les amis de la France, portez la relation 

franco-togolaise, que vous soyez ici depuis quelques mois, des années 
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ou même plusieurs générations. Vous êtes, nous sommes, tous des 

ambassadeurs de la France et nous devons, dans notre comportement 

au Togo, en être toujours pleinement conscients. 

Permettez-moi de saluer ce soir Jean-Philippe MAIZOUE et Marie-

Agnès HOUZANGBE, nos conseillers consulaires qui, 

malheureusement, n’ont pas pu être présents ce soir et qui sont vos 

représentants. 

Pour vous soutenir et vous accompagner dans vos démarches 

administratives, vous savez que vous pouvez compter sur les 

personnels du consulat de France à Lomé qui, malgré leur lourde 

charge de travail, ont toujours à cœur de bien vous servir et de rester à 

l’écoute de tous les Français du Togo. Qu’ils en soient ici remerciés. 

Votre sécurité est aussi au cœur de nos préoccupations. Nous avons 

ainsi mis en jour le dispositif d’alerte qui repose sur les chefs d’îlots et 

leurs adjoints que je veux remercier ici et le plan de sécurité est en 

permanente mise à jour.  

Nous ne ménageons pas non-plus nos efforts, sur le plan politique, 

pour convaincre nos interlocuteurs de faire preuve de mesure et de 
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retenue dans leurs légitimes confrontations politiques qui doivent 

néanmoins rester dans le cadre de l’exercice normal de la démocratie. 

De même, notre coopération dans les domaines de la défense et de la 

sécurité intérieure s’inscrit toujours dans un souci de promotion des 

valeurs de la démocratie et des droits de l’Homme. Elles visent 

principalement à accompagner le Togo dans ses efforts louables au 

sein des opérations de maintien de la paix et de lutte contre le 

terrorisme. 

***** 

Mes chers compatriotes,  

J’en vois déjà certaines et certains qui, à juste titre, lorgnent le buffet. 

J’en déduis qu’il est bientôt l’heure pour moi de conclure ce discours. 

Avant cela, j’aimerais néanmoins vous dire que je mesure la chance 

que j’ai d’être votre ambassadeur. En un an, je me suis pris d’une 

affection particulière pour ce pays, pour ses habitants et pour la 

communauté française.  
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Je ne peux que souhaiter que la suite vienne renforcer ce sentiment. 

Pour l’heure, fêtons le Togo, la France et la République… et la coupe 

du monde ! 

Je crois que de nombreux Français se réuniront demain, à Pure Plage 

notamment j’ai entendu dire, pour assister à la finale de la coupe du 

monde. Comme notre Président de la République, je vous confesse 

que je suis certes supporteur de tous les clubs français mais… peut-

être un peu plus de l’OM. Alors je vous ferai une confidence, je rêve 

que Florian THAUVIN marque le but décisif. Mais je ne ferai pas la 

fine bouche, je me réjouirai de tous les buts de l’équipe de France… 

Allez les Bleus ! Qu’une deuxième étoile vienne orner notre maillot !  

Vive la République, vive la France !  

 


