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REMISE DES INSIGNES AU CONTRE –AMIRAL FOGAN 
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Monsieur le Ministre Haut Conseiller pour la Mer 

Excellence, Monsieur  l’Ambassadeur de France au Togo 

Messieurs les Conseillers de l’Ambassade de France au Togo 

Madame la Vice-Présidente de la Délégation Spéciale de la Ville de Lomé 

Chers Invités en vos Rangs, Qualités et Grades respectifs 

Mesdames et Messieurs 

 

Le 14 septembre 2018, jour de la Croix Glorieuse, alors que je manifestais la 

Gloire de Dieu dans ma vie, mon portable sonna. Un regard furtif sur l’écran 

retint mon envie de décrocher. C’était un numéro inconnu et je me suis fixé une 

règle de vie pendant longtemps, histoire d’éviter des crises (rires), de ne plus 

décrocher les appels provenant des numéros inconnus de mon répertoire. 

  

Toutefois et contrairement à l’habitude, un appel venant de mon cœur me 

supplia de décrocher. Quelle agréable surprise ! C’était l’Ambassadeur de 

France au Togo qui était en ligne. Je croyais rêver, mais c’était vrai et d’une 

voix douce il m’annonça que je venais d’être promu au grade d’« officier » dans 

l’ordre du mérite maritime français et me présenta aussitôt ses chaleureuses 

félicitations. Noyé dans une émotion insondable, j’ai balbutié en retour  je ne 

sais combien de fois sans rien y ajouter « merci », « grand merci ».  

 

Quel heureux hasard me poussa à décrocher cet appel ? Albert EINSTEIN 

n’avait-il donc pas raison lorsqu’il affirmait je cite : «le hasard, c’est Dieu qui 

se promène incognito »  pour dire qu’il n’y a point de hasard dans la vie, c’est le 

chemin qu’emprunte Dieu pour bénir ses hommes.   

 

Oui, devant une telle pluie de bénédictions, j’ai aussitôt associer ma famille et 

mes proches présents ce jour à mes côtés, à mon bonheur en rendant un vibrant 

hommage au Président de la République Togolaise, son Excellence Faure 

Essozimna GNASSINGBE ainsi qu’à son Père Feu GNASSINGBE Eyadéma, 

pour la confiance qu’ils m’ont témoigné et me témoignent encore, en me plaçant 



 

3 

à divers postes de responsabilité, lesquels m’ont permis d’être devant vous en ce 

jour béni du 23 octobre 2018.  

C’est pourquoi, je voudrais proclamer la manifestation de Dieu dans ma vie en 

chantant : 

 

« Ta main me conduit, ta droite me saisit, tu as posé sur moi ta main. 

 

1. Toi tu me sondes et me connais, tous mes chemins sont devant toi. 

 Tu perces toutes mes pensées et tu as mis sur moi ta main. 

 

 

2. C’est toi qui as formé mon cœur, tu m’as brodé, m’as façonné. 

 Je te bénis, Dieu de ma vie, pour la merveille  que je suis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

3. Tu vis au creux de mon mystère, mes jours pour toi sont définis. 

 Point de ténèbres devant toi, tu es lumière dans ma nuit. 

 

4. Sonde-moi, connais mon cœur ; scrute moi, connais mon souci. 

 Béni sois-tu de me guider ; sur ton chemin d’éternité ». 

 

Je voudrais dans l’élan de cette cantique, adresser mes sincères remerciements à 

son Excellence, Monsieur l’Ambassadeur de France au Togo, pour avoir 

spontanément proposé d’ouvrir les beaux jardins de la Résidence de France, à 

l’importante délégation qui m’accompagne ce soir. Très cher Marc, je vous 

présente du fond du cœur, toute mon admiration.  

Je n’oublie pas votre chère épouse, qui malheureusement n’est pas à vos côtés ce 

soir en raison d’une juste cause ; c’est le jour anniversaire de votre fille. Prière 

leur transmettre toute ma reconnaissance et mes vifs souhaits de joyeux 

anniversaire.  

 

Je voudrais dans cette logique dire un grand merci à l’ensemble de vos 

collaborateurs qui se sont ardemment investis pour la réussite de cet évènement. 

J’adresse donc une pensée pieuse à l’attaché de Défense, le Capitaine de Frégate 

DE ROQUEFEUIL ainsi qu’au Premier Conseiller de l’Ambassade France au 

Togo pour la franche amitié qu’ils me témoignent à tous égards.  
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Je prie Votre Excellence Monsieur l’Ambassadeur, de bien vouloir transmettre 

ma sincère reconnaissance à vos supérieurs hiérarchiques et aux instances de 

désignation des officiers dans l’ordre du mérite maritime français, qui ont cru en 

ma personne en me décernant ce joyau.  

 

Je voudrais ensuite dire un grand merci à mon épouse et à mes enfants pour la 

chaleur familiale dont j’ai bénéficié de leur part durant tout mon parcours.  

 

A mes Anciens et Camarades de rang, officiers de l’Armée togolaise et hommes 

de troupe qui ont contribué à la réalisation et à l’épanouissement de ma carrière 

militaire, je vous adresse un « salut » en frère d’arme. 

 

Je voudrais à l’endroit de tout le personnel et responsables de la Ville de Lomé, 

témoigner toute ma reconnaissance pour la franche collaboration et le 

dévouement au travail bien, faisant de la ville de Lomé un endroit où il fait bon 

vivre. 

 

A l’endroit de mes invités, je voudrais vous prier d’accepter ma gratitude à 

travers les poignées de mains et le regard d’estime que je vous porte, en retour 

du cadeau que vous me faites de votre présence à mes côtés en ce jour 

mémorable du 23 octobre 2018.   

 

Je ne saurais clore ce chapitre de remerciements sans mentionner mes 

collaborateurs du Port Autonome de Lomé, dockers, matelots, chefs d’équipe, 

encadreurs, officiers mécaniciens, pilotes, Chefs de Section, Chefs de Division, 

Chefs de Service et Directeurs de départements, pour votre engagement soutenu 

à mes côtés, à faire du port de Lomé, une plateforme logistique de choix pour les 

Armateurs et les Chargeurs sur toute la côte ouest africaine.  

 

 

 



 

5 

Excellence, Monsieur l’Ambassadeur de France au Togo 

Honorables Invités 

Mesdames et Messieurs 

Je mesure la haute estime que vous me portez à travers cette distinction, laquelle 

me procure l’insigne honneur de représenter fièrement mon pays et son Armée 

et particulièrement la Marine Nationale dans l’ordre du mérite maritime 

français. Permettez-moi d’exprimer toute ma reconnaissance à cette Armée et 

ma fierté de lui appartenir à jamais.  

 

Cette nomination qui est un parchemin exceptionnel en reconnaissance aux 

actions déployées dans le cadre des relations entre le Togo et la France dans le 

secteur maritime, honore à plus d’un titre mon pays et ses Institutions que j’ai eu 

l’honneur de représenter.  

 

Et c’est du fond d’un cœur mû par toutes les émotions humaines, que je vous 

renouvelle mes respectueux remerciements.    

 

Je vous remercie pour votre aimable attention.  

 


