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Allocution de l’ambassadeur de France 

à l’occasion de la fête nationale 

Réception de la communauté française 

- 14 juillet 2019 - 

 

Madame la conseillère consulaire, chère Marie-Agnès HOUZANGBE, 

Monsieur le représentant 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,  

Mon épouse Emelyne et moi tenons à vous saluer et à vous souhaiter 

la bienvenue à la résidence de France, pour ce 14 juillet 2019.  
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C’est mon second 14 juillet en tant qu’ambassadeur, ici à Lomé. L’an 

dernier, ce moment passé ensemble avait été festif et joyeux. 

Vous êtes venus nombreux ce soir. Je suis donc sûr qu’il en sera de 

même cette année, même si les coriaces Américaines, nous privent du 

plaisir de célébrer, ce soir, une deuxième coupe du monde. 

Nous étions rassemblés à l’instant, des plus jeunes aux plus âgés, pour 

écouter ou chanter la Marseillaise, notre hymne qui est un chant 

patriotique. Notre attachement à la patrie s’exprime aussi par notre 

adhésion aux valeurs de notre devise nationale que nous ne cessons de 

partager : Liberté, Egalité, Fraternité. 

***** 

Je voudrais d’abord insister sur l’Egalité : le mode de dialogue entre 

les nations qui a été inventé au lendemain de la seconde guerre 

mondiale et qui repose sur l’égalité entre ces nations est aujourd’hui 

remis en cause par des Etats puissants sur le plan économique et 

militaire qui privilégient, on peut le craindre, leurs propres intérêts.  

L’intérêt des Etats africains d’un poids modeste comme le Togo est 

certes de ne plus réduire leurs échanges aux relations avec les 
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anciennes puissances coloniales (il y a d’ailleurs longtemps que ce 

n’est plus cas) mais probablement aussi de veiller à ce que leur voix 

reste entendue dans le concert des nations. La France est donc attachée 

à ce principe d’égalité entre les nations. C’est le message politique que 

je voulais passer ce soir. 

La Liberté est le premier mot de notre devise nationale. Madame de 

STAEL disait « Une nation n’a de caractère que lorsqu’elle est 

libre ». 

Cette année encore, la nation française a montré qu’elle était libre et 

qu’elle avait du caractère : je vous remercie d’ailleurs de ne pas être 

venus, ce soir, revêtus de vos gilets jaunes… 

Mais elle a montré également, avec le grand débat national, qu’elle 

sait se rassembler quand il s’agit de tracer un chemin collectif. 

***** 

La Fraternité, c’est notre communauté française du Togo qui est 

forte de 3.200 personnes immatriculées au consulat. 60% de cet 

effectif est composé de binationaux, c’est-à-dire de Français qui ont 

aussi une autre nationalité. Principalement des Franco-togolais mais 
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aussi des Franco-libanais et bien d’autres nationalités encore. Nous ne 

faisons aucune différence. 

Il y a aussi des Français qui ne sont pas immatriculés au consulat, 

notamment des retraités qui viennent au Togo profiter de l’accueil de 

la population et de conditions de vie agréables. 

Je les invite à venir s’immatriculer car, rares sont les semaines où le 

consulat n’a pas à porter secours à certains de ces Français en détresse 

et il est difficile pour nos agents de les aider en l’absence de personnes 

référentes en France. J’incite aussi tous les Français à souscrire une 

assurance couvrant les éventuels rapatriements sanitaires. 

Il est également important que vous veilliez tous à être bien en règle 

vis-à-vis de la réglementation togolaise sur le séjour des étrangers. 

Nous ne pouvons pas agir de façon crédible contre l’immigration 

clandestine vers la France si nos propres ressortissants 

s’affranchissent, lorsqu’ils vivent à l’étranger, du respect des règles 

locales relatives au séjour, à la fiscalité ou à la sécurité sociale. 
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En tout cas, je voudrais saluer le travail admirable de l’équipe du 

consulat qui, quelles que soient les situations, donne le meilleur d’elle-

même pour assister nos compatriotes quand ils sont en difficulté. 

Chaque été, la communauté française s’enrichit passagèrement, d’un 

nombre important de volontaires qui viennent mettre leur énergie, 

leur enthousiasme et leur générosité au service d’un pays ami, le 

Togo. 

Ils sont les véritables ambassadeurs de la France au Togo car ils vivent 

au plus près de leurs amis Togolais. Je les encourage à profiter au 

maximum de leur séjour et des belles rencontres qu’ils feront ici. Je 

leur conseille aussi de ne pas omettre de se signaler au consulat (sur la 

plateforme Ariane) et à l’antenne locale de France Volontaires qui est 

ici disponible pour leur apporter conseil et assistance. 

***** 

Chers compatriotes,  

Je voudrais vous dire ce soir l’honneur que je ressens à être ici 

l’ambassadeur de notre pays et à être votre ambassadeur. Représenter 

un pays comme le nôtre avec son histoire, ses valeurs et ses ambitions, 
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qui plus est dans un pays profondément lié à la France est une 

responsabilité que je mesure et dont je suis fier. 

Mais la communauté française, c’est nous tous. Chacun de nous est 

ici un peu l’ambassadeur de la France. La France est aimée ou jugée 

sur le comportement quotidien de chacun d’entre nous vis-à-vis du 

pays qui nous accueille et de sa population.  

Nous incarnons tous la relation entre la France et le Togo. Nous ne 

devons jamais l’oublier. 

Notre communauté a aussi ses représentants. Permettez-moi de saluer 

ce soir Marie-Agnès HOUZANGBE et Jean-Philippe MAIZOUE qui 

n’a pas pu être des nôtres ce soir, nos conseillers consulaires. Vous les 

avez élus. Je veux les remercier car, bien qu’ils représentent des 

sensibilités politiques différentes, quand il s’agit de défendre les 

intérêts des Français, ils travaillent en commun dans un excellent état 

d’esprit. 

***** 

La sécurité des Français est un sujet de préoccupation pour 

l’ambassade. L’an dernier, je vous disais que nous avions mis à jour le 
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dispositif d’alerte qui repose sur les chefs d’îlots et leurs adjoints que 

je remercie encore ce soir, et je vous disais aussi que le plan de 

sécurité était aussi en permanente mise à jour. 

Vous avez noté que, cette année, nous avons modifié notre fiche 

conseil aux voyageurs en ce qui concerne l’extrême Nord du Togo. 

C’est parce que la menace djihadiste qui sévit au Burkina est 

descendue suffisamment au Sud pour que nous ne soyons pas à l’abri 

de tentatives d’attentat ou d’enlèvement. 

Les autorités togolaises ont pleinement conscience du danger et les 

forces de sécurité togolaises ont bien réagi, se sont mobilisées et 

s’emploient à assurer la sécurité des populations concernées. Les 

ressortissants des pays occidentaux étant des cibles potentielles, il 

convenait de décommander formellement à nos ressortissants 

certaines zones du Nord du pays. Je vous demande donc de respecter 

ces recommandations. L’exemple de l’enlèvement de nos deux 

compatriotes au Bénin dont la libération s’est soldée par la mort de 

deux de nos soldats doit nous faire tous réfléchir. 

***** 
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S’agissant de Lomé, nous n’avons pas modifié nos consignes de 

prudence. 

J’encourage donc la communauté française à profiter le plus possible 

des animations que l’Institut français propose plusieurs fois par 

semaine. 

J’incite aussi les Français qui vivent à Lomé à s’impliquer 

personnellement dans les événements que nous organisons comme 

l’opération « Goût de France »  qui met en valeur chaque 21 mars la 

gastronomie française dans le monde. Pensez à réserver votre table en 

2020 ! 

Et puis, bien sûr il y a cette belle fête du 14 juillet. Elle est rendue 

possible, comme mon épouse l’a rappelé il y a quelques instants, parce 

que de nombreuses entreprises ont décidé de s’y associer : des 

entreprises françaises bien sûr mais aussi des entreprises togolaises ou 

encore d’autres pays qui aiment notre pays et qui s’identifient à ses 

valeurs. Je voudrais les remercier encore une fois pour leur générosité. 

Je vous demande de les applaudir ! 
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Je voudrais vous demander d’applaudir aussi tout le personnel de 

l’ambassade qui n’a pas mesuré ses efforts, cette année, encore pour 

organiser cet événement. 

***** 

Mes chers compatriotes, chers amis de la France, 

Je vois les jeunes qui lorgnent le buffet. Ils ont raison, il y a plein de 

bonnes choses grâce à nos traiteurs. Profitez-en bien ! 

Je vais donc conclure. 

Mais auparavant,  je voulais vous indiquer : 

- Qu’il y aura aussi tout à l’heure une immense pièce montée ! 

- Qu’il y a aussi des boissons de nos terroirs… Consommez-les 

avec modération, nous ne voudrions pas devoir écourter la 

fête. 

- Que le tirage de la tombola avec des billets d’avion et des 

bons d’achats à gagner se fera vers 22H00. 

- Que notre orchestre est là pour vous faire danser. Dépensez-

vous ! 
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- Et que, pour accompagner l’ouverture des buffets, je vous 

invite à découvrir dès à présent un extrait de ce spectacle 

extraordinaire de nos échassiers togolais, qui, je le rappelle, 

partent prochainement en tournée avec le Cirque du soleil ! 

Alors fêtons ensemble la France et la République française au Togo ! 

Vive la République, vive la France !  

 

 


