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Discours de remerciement de SEM Edem KODJO, en réponse à SEM 

Nicolas WARNERY, Ambassadeur de France au TOGO, à l’occasion 

de la remise des insigne d’Officier des Palmes académiques. 

 

Excellence Monsieur l’Ambassadeur de France, 

Madame l’Ambassadrice, 

Mesdames Messieurs les Ministres,  

Les députés à    l’Assemblée Nationale, 

Chers Parents et Amis, 

 

 

Le saviez-vous M. l’Ambassadeur ? L’homme que vous honorez et 

que vous venez de décorez ce jour est un dangereux récidiviste. 

 

Après avoir, dans ses jeunes années fait main basse sur la légion 

d’honneur française (Officier dans la trentaine puis commandeur 

quelques décennies plus tard), il s’en est pris avec succès mais comme 

par effraction à l’ordre prestigieux des Arts et des Lettres (Officier). 

 

 Puis, au crépuscule encore lumineux de sa vie, alors qu’on le croyait 

vraiment repenti, le voici, menant avec alacrité sa carrière d’Arsène 

LUPIN, assouvissant son irréfragable envie de collectionneur, le voici 

donc acquérant sans coup férir, la médaille chère aux enseignants de 

haut parage : celle des Palmes académiques. Fichtre ! 

 

Mesdames et Messieurs, le cambrioleur vous salue bien ! 
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Il vous remercie de votre présence dans cette ambassade et ses jardins 

qui rivalisent ce soir avec ceux d’Academos, vu la présence 

nombreuse de  penseurs, de professeurs, d’hommes et de femmes de 

lettres. 

 

Je salue la présence des Ministres de la République et des députés à 

l’Assemblée Nationale. Je salue et remercie les Ambassadeurs ici 

présents. Je m’incline devant Madame l’Ambassadrice de France. Je 

remercie de tout cœur les amis et parents togolais venus à notre 

rencontre. 

 

M. l’Ambassadeur, la longévité de mon parcours dans les affaires 

publiques est probablement la seule explication valable de ces 

multiples distinctions. Peut-être aussi d’avoir poursuivi plusieurs 

existences à la fois. Je ne vois pour ma part, aucun mérite particulier 

propre à ma personne, sinon sans doute, cette propension à 

s’approprier tout ce qui est humain ainsi que l’amitié jamais démentie 

qui m’a toujours relié à ce « nôtre » pays qu’est la France. Amitié dont 

je m’honore et me réjouis. 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

On ne demande pas les Palmes académiques, il faut être proposé pour 

l’obtenir. Ainsi, un jour s’est levé qui vit mon ami de longue date, 

Edmond JOUVE, Professeur émérite de l’Université Paris Descartes, 

Sorbonne, Paris Cité, Président de l’Académie Centrale Européenne 

des Sciences, des Arts et des Lettres, qui a estimé que je méritais les 

Palmes académiques, créées il y a plus de 200 ans (206 exactement) 

par Napoléon 1
er

. Une distinction qui a traversé deux monarchies, le 

Second Empire et quelques Républiques.   
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Bien qu’il ne soit pas physiquement présent et qu’il s’en est excusé, 

nous sommes en intense communion d’esprit et de pensée avec lui, 

tout en lui adressant mes profonds remerciements et en lui renouvelant 

ma fidèle amitié. Je me ferai le devoir amical d’aller lui montrer cette 

distinction. 

 

Monsieur l’Ambassadeur, 

 

Les Palmes Académiques je cite, « récompense aussi les personnalités 

qui ont apporté une contribution exceptionnelle à l’enrichissement du 

patrimoine culturel.» (fin de citation) 

 

 

Oui ! Comment donc ne pas manifester ma vive satisfaction devant cet 

honneur et cette reconnaissance renouvelés. C’est le lieu d’exprimer 

toute ma profonde gratitude aux autorités Françaises, au Ministre de 

l’Education Nationale, M. Vincent PEILLON, qui après avis du 

Conseil de l’Ordre, apposa sa signature sur la lettre de nomination 

avant de quitter tout récemment le Gouvernement le 31 Mars 2014.  

 

Monsieur l’Ambassadeur, c’est un autre bonheur que de recevoir de 

vos mains, cet insigne honneur. Vous qui servez au Togo, votre Pays 

la France, en s’appuyant sur des vertus cardinales qui vous 

caractérisent ; l’efficacité, l’ouverture, la spontanéité, la convivialité.  

Permettez-moi, de vous dire un grand merci ainsi qu’à Madame 

l’Ambassadrice, pour avoir invité dans ce cadre prestigieux de la 

maison de France et en tant que témoins de cet événement 

exceptionnel, tant de personnalités éminentes, d’amis, de parents. Je le 

ressens comme un privilège que j’apprécie à sa juste mesure.  
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Si la Légion d’honneur fut créée dès le départ pour récompenser tant 

les civils que les militaires, les Palmes Académiques sont la 

décoration française la plus ancienne, décernée uniquement à titre 

civil. L’Histoire des Palmes Académiques se confond avec l’Histoire 

de l’Ecole et des Enseignants de la République en somme.  

 

Enseignant je l’ai été, sur le sol de France et dans l’une des universités 

les plus anciennes et les plus réputées aussi. C’est la providence qui 

l’a voulu ainsi. 

Je n’ai jamais pensé en dispensant mes cours en tant que professeur 

associé d’économie de développement (et d’études africaines) à 

l’Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne) pendant un peu moins de 

dix ans et où m’accueillit justement pour la première fois l’ami 

Edmond JOUVE, que je serai un jour, au détour d’une cérémonie 

comme celle de ce soir, récompensé. De voir en sillonnant l’Afrique et 

le monde, tous ces anciens étudiants devenus aujourd’hui des adultes 

accomplis, solidement arrimés à des postes importants d’où ils 

tiennent ici et là le destin du Continent en main, est entre autres, un 

des motifs pour lesquels je porterai avec un contentement certain, 

cette décoration. Par ailleurs, le Laurier, symbole des Palmes 

académiques, représente selon Victor DURUY, Académicien, 

Ministre de l’Instruction publique et des cultes sous Napoléon III, le 

réformateur par excellence de cette distinction, la réussite par l’effort.  

 

Monsieur l’Ambassadeur,  

 

Je me sens donc définitivement en très bonne compagnie et j’ai la 

claire perception d’appartenir à plusieurs mondes linguistiques. La 

langue française m’a permis de traduire par écrit et toute en nuance, 

mes idées, mes émotions, mes convictions et mes positions avec une 

élégance parfois recherchée dit-on et d’exprimer dans une élocution 

juste, tout ce que je peux ressentir au-delà des mots.   
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L’autre conscience profonde de mon identité africaine et ses valeurs, 

cumulée avec la culture et les valeurs françaises communes, permet 

une alchimie enrichissante et féconde que j’ai en partage avec 

beaucoup d’amis, ici réunis ce soir. Je ne suis pas le premier Africain 

ni le premier Togolais à bénéficier de cette distinction et je ne serai 

pas non plus le dernier. Voici donc la preuve vivante d’un de ces 

carrefours culturels mais surtout humains, que ni les conflits, ni les 

antagonismes, ni les résiliences nationales ne sauraient ni arrêter, ni 

oblitérer.  

 

Je salue encore une fois vous tous qui êtes ici réunis ce soir pour 

célébrer cette solidarité entre  les peuples et les cultures, que 

caractérisent des femmes et des hommes venus d’horizons divers, 

parfois lointains mais pourtant si proches. 

 

Merci Chers amis, d’avoir fait l’effort d’être là pour partager une 

fortune si simple mais pourtant si riche.   

 

 

Je vous remercie. 

 

 

 

                                                            Lomé, le Mercredi 2 Juillet 2014 

  


