
Distinction honorifique 

Chevalier de la Légion d’honneur 

Vendredi 18 octobre 2013 

Discours de Mgr Nicodème Anani BARRIGAH-BENISSAN 

 

Excellence Monsieur Nicolas WARNERY, Ambassadeur de France au Togo, 

Mesdames et Messieurs les Ministres et Membres du Gouvernement, 

Excellences Mesdames et Messieurs les Membres du Corps Diplomatique et des 

Organisations Internationales, 

Excellences Messeigneurs, Membres de la Conférence des Evêques du Togo, 

Chers anciens Collègues de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, 

Mesdames et Messieurs les Membres des Partis Politiques et Organisations de la Société 

Civile, 

Révérends Pères, Révérendes Sœurs, 

Chers parents, 

Chers amis, 

Distingués invités, 

 

Lorsque le 25 juin dernier, à l’occasion d’une conférence organisée par Me Djovi Gally pour 

marquer mon jubilé d’argent sacerdotal, Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de France 

m’informa que je venais d’être nommé Chevalier dans l’Ordre National de la Légion 

d’Honneur par décret du Président de la République de France, la surprise me coupa le 

souffle. J’avoue que si le courrier contenant cette heureuse nouvelle ne m’avait pas été remis 

directement par Monsieur l’Ambassadeur, j’aurais sans doute pensé à un canular, à une 

plaisanterie. Il a bien raison, l’auteur de cet aphorisme qui affirme que « Nos moments de 

bonheur nous arrivent par surprise. Ce n'est pas nous qui les créons, ce sont eux qui 

s'emparent de nous ».  

En recevant ce soir de vos mains cet insigne honorifique que me décerne votre Pays, je 

voudrais rappeler ces mots d’exhortation du Christ qui ont toujours guidé mes actions : 

« Quand vous aurez fait tout ce que Dieu vous a commandé, dites-vous : ’Nous sommes des 



serviteurs quelconques : nous n’avons fait que notre devoir.’ » (Lc 17,10). Oui, je ne suis 

qu’un serviteur quelconque qui n’a fait que son devoir de citoyen et d’homme de foi. 

Permettez-moi cependant, Monsieur l’Ambassadeur, d’adresser à travers vous à Son 

Excellence Monsieur François Hollande, Président de la République de France mes 

sentiments de profonde gratitude pour cette distinction inattendue qui traduit tout son 

attachement, votre attachement personnel et celui du Peuple français aux valeurs 

fondamentales de la paix et de la réconciliation qui ont été au cœur de mes engagements au 

cours de ces dernières années et qui, je le crois, ont motivé cette décoration. 

Excellences, distingués invités, 

Cette médaille que je reçois ce soir avec beaucoup d’émotion, n’est pas décernée uniquement 

à ma personne. C’est à vous tous, chers anciens Collègues de la CVJR et membres de l’équipe 

technique qu’elle est attribuée car elle représente l’hommage rendu à l’aventure palpitante que 

nous avons menée ensemble avec détermination, en sillonnant le Pays, de Lomé à Cinkassé, 

pour la cause de la réconciliation nationale. Aussi ai-je tenu à vous associer à cet heureux 

événement, en souvenir de l’œuvre que nous avons réalisée ensemble. A vous qui êtes-là ce 

soir, comme aux autres Collègues retenus par divers engagements vont mes cordiaux et 

respectueux remerciements. 

Cette distinction est également décernée à Madame la Représentante Résidente du Haut 

Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme ainsi qu’aux partenaires, notamment 

l’Union Européenne, la France, l’Allemagne, le Programme des Nations Unies pour le 

Développement, la Francophonie,  qui ont soutenu avec détermination, aux plans technique et 

financier, les travaux de la CVJR. Mais il est évident que le processus de la réconciliation 

n’aurait jamais vu le jour sans la volonté politique clairement exprimée du Président de la 

République et du Gouvernement togolais, une volonté que viennent de confirmer la création 

du Haut Commissariat à la Réconciliation et au Renforcement de l’Unité Nationale ainsi que 

l’attribution d’un mandat spécial au Ministère des Droits de l’Homme  et de la Consolidation 

de la Démocratie chargé de la mise en œuvre des recommandations de la CVJR.  C’est le lieu 

de réitérer à Monsieur le Président de la République, au Premier Ministre et à tout le 

Gouvernement togolais l’expression de mes sentiments déférents et reconnaissants. 

A ce stade de mes propos, je voudrais faire une mention spéciale de Son Excellence Monsieur 

Robert Whitehead, Ambassadeur des Etats Unis, des Diplomates du G5 ainsi que du groupe 

informel de concertation dont l’engagement tenace et l’esprit de compromis ont contribué à 

apaiser de manière notable le climat sociopolitique de notre Pays à la veille des élections 

législatives. 

Excellences, distingués invités, 

Les modestes avancées enregistrées au cours de ces derniers mois et qui ont permis la tenue 

d’élections paisibles sont la preuve que les Togolais, quand ils le veulent, peuvent se faire 

confiance et placer le bien commun au-dessus de leurs ambitions politiques. Ils peuvent, 



quand ils le veulent, s’accepter mutuellement et œuvrer ensemble à l’édification de la Patrie, 

dans le respect des choix des autres.  

En effet, il est heureux de constater qu’après les turbulences préélectorales, le Togo connait 

depuis quelques semaines un temps d’accalmie, dont chacun peut, à juste titre se réjouir. 

Cependant les défis que nous avons à relever ensemble sont, eux aussi, extrêmement 

importants pour le renforcement du climat de paix, la consolidation de la démocratie et le 

développement économique de notre pays. Je voudrais, à ce propos, saluer l’engagement 

réitéré du Gouvernement Togolais à rédiger un Livre Blanc et à faire des élections locales 

ainsi que des réformes institutionnelles une priorité de son programme pour les mois à venir. 

Notre vœu à tous est que cet engagement connaisse dans les prochains mois un heureux 

aboutissement. 

Excellences, distingués invités,  

Je ne saurais terminer cette brève allocution sans inviter, une fois encore, chaque citoyenne et 

chaque citoyen à prendre à cœur le processus de réconciliation engagé dans notre Pays en 

faisant sa part, comme j’ai l’habitude de le dire, car notre plus grande distinction honorifique 

sera incontestablement la mise en œuvre effective des recommandations de la CVJR. L’Abbé 

Pierre, ce prêtre français qui a consacré sa vie à la cause des déshérités avait l’habitude de 

déclarer : « Il ne faut pas attendre d’être parfait pour commencer quelque chose de bien.  » 

N’attendons pas, avant d’agir, une perfection qui, peut-être, n’arrivera jamais. C’est 

aujourd’hui que le devoir nous appelle à marcher ensemble vers cette perfection, vers ce 

mieux être que nous voulons pour notre Pays. 

Excellence, Monsieur l’Ambassadeur, 

Veuillez transmettre à Monsieur le Président de la République mes hommages respectueux 

pour l’honneur qu’il me fait en m’élevant au rang de Chevalier dans l’Ordre National de la 

Légion d’Honneur.  

Excellences, distingués invités,  

Merci pour l’honneur que vous me faites en venant m’entourer ce soir à l’occasion de la 

remise de cette distinction honorifique. L’estime que vous me témoignez me touche 

profondément et je voudrais vous assurer, tous et chacun, de mes sentiments reconnaissants et 

de prières. 

Que Dieu bénisse notre Pays ainsi que tous les efforts qui se mènent en faveur de la paix. 


