
Soirée des médaillés du 19 décembre 2014, Lomé 
Intervention de SEM l'Ambassadeur de France 

 
 

Monsieur les présidents d’honneur, 
 
Messieurs les présidents, 
 
Messieurs les vice-présidents, 
 
Madame et Messieurs les membres du bureau, 
 
Mesdames et Monsieur les représentants des trois ordres, 
 
Chers amis de l'Association Togolaise des Médaillés de France, 
 
Chers invités, 
 
C'est pour moi un honneur, une fierté et une joie d'être ce soir à vos côtés, en tant que co-président 
statutaire de cette auguste assemblée. 
 
Un honneur avant tout, et je tiens à vous dire mon admiration et ma gratitude devant votre engagement 
constant, jour après jour, pour porter haut les valeurs de la Légion d'Honneur, de l'Ordre National du 
Mérite et des Palmes Académiques. 
 
Une fierté aussi, parce que vous êtes l’élite de la société togolaise, incarnant de manière discrète, mais 
avec un engagement fort et des convictions ardentes, le rayonnement international de ces ordres nationaux 
et des Palmes Académiques, donc de la France, auquel nous sommes tous très attachés. 
 
Une joie enfin, car, pouvoir vous rencontrer, discuter et échanger avec vous me conforte dans l'idée que 
cette jeune association sera soutenue dans ses ambitions par l'ensemble des sociétaires. 
 
Je l'avais dit aux membres du bureau que j'ai rencontrés en octobre, la France attache une importance 
toute particulière aux sections de l’étranger. Ces sections relaient, dans le monde entier, son Histoire, son 
génie propre et ses messages. Vous êtes, individuellement, détenteur d’une partie de ces richesses : mieux 
que moi, vous êtes des ambassadeurs de la France au Togo.  
 
Cette Ambassade veillera à soutenir, dans la mesure du possible, ses actions d'entraide et de solidarité, 
ainsi que celles concourant au prestige de l'Ordre, que vous identifierez. 
 
Je souhaite une longue vie à cette association et forme le vœu que ses œuvres renforcent les liens d'amitié 
entre la France et le Togo. 
 
Je vous remercie de votre attention./.   
 
 

(Seul le prononcé fait foi.) 


