
 
 

Allocution de l’Ambassadeur de France 

 à l’occasion de l’ouverture des Journées de l’Amicale France Comores 

14 mai 2014 

Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale et Messieurs les élus, 
Messieurs le représentants du Ministre des Relations Extérieures et de la coopération, 
Mesdames et Messieurs les ministres, 
Messieurs les Maires 
Monsieur le président de l’Amicale France Comores, 
Messieurs les secrétaires généraux, 
Messieurs les directeurs généraux, 
Messieurs les notables, 
Honorable assistance en vos titres et qualités, 
Mesdames et Messieurs, 

Dans tous les pays où la liberté d’association est respectée, il existe des regroupements de 

personnes qui souhaitent favoriser les relations entre leur pays et un autre pays. Il s’agit, souvent, de 

personnes qui ont séjourné dans cet autre pays, par exemple pour faire des études, qui y ont 

travaillé, ou qui y possèdent des attaches familiales. Dans le cas particulier où cet autre pays est 

l’ancienne puissance coloniale, ce type d’initiative peut susciter des débats :  

- certains jugeant que ce n’est pas nécessaire car les liens existent « naturellement », ils 

sont forts, souvent illustrés par la présence d’une importante diaspora, inutile donc d’en 

faire la promotion ;  

- d’autres que ce n’est pas souhaitable à cause de la violence des luttes de libération 

nationale et des contentieux qui peuvent subsister après l’accession à l’indépendance. 

Comme les parlementaires qui constituent des Groupes d’Amitié avec leurs collègues 

d’autres pays, je ne partage pas ces avis, surtout s’agissant des  Comores et la France. Je pense au 

contraire que ce qui rapproche ces deux peuples est bien plus fort que ce qui sépare (ce doit être une 

manie de diplomate !) et que l’on gagne toujours à débattre des faits, à identifier les éventuels 

différends, à chercher les gains mutuels. Surtout pour les jeunes générations qui, paradoxalement, 

sont sans doute mieux informées que leurs aînés sur l’évolution du monde mais pour qui les 

déplacements sont parfois plus compliqués notamment par la mise en place quasi universelle de 

visas. Comme le dit souvent le président de l’Assemblée ici présent « si on ne s’occupe pas des 

jeunes, ce sont eux qui s’occupent de nous ». Et ceci est vrai à Moroni comme à Marseille. 



 
 

 

Mesdames et Messieurs, 

Je pourrai citer de très nombreux exemples de la coopération et de l’amitié franco-

comoriennes. Je n’en mentionnerai qu’un seul pour ne pas être trop long.  

Comme vous le savez, nous célébrons cette année, en France, le centenaire de la Grande 

Guerre et grâce à des recherches d’historiens, des anciens combattants comoriens, vos grands-pères 

peut-être, ont été retrouvés. Certains d’entre eux se sont couverts de gloire sur les champs de 

bataille et ils étaient restés inconnus jusqu’ici car ils servaient dans des régiments de tirailleurs 

malgaches ou somalis. Deux d’entre eux ont fait l’objet d’un court portrait qui sera diffusé à des 

heures de grande écoute sur la télévision publique française.  

Aujourd’hui même, un navire de la marine française, La Grandière, fait escale à Mustamudu  

à l’occasion de la clôture d’un exercice qui prépare les forces comoriennes de défense à participer à 

une opération internationale de maintien de la paix peut être aux côtés des forces françaises en 

Afrique. Cette fraternité d’armes entre Comoriens et Français se prolonge donc depuis plus d’un 

siècle. C’est le devoir de mémoire qui a conduit à l’invitation faite aux Comores de venir participer au 

défilé exceptionnel du 14 juillet de cette année à Paris. 

 

Je félicite donc l’Amicale France Comores d’avoir pris l’heureuse initiative d’organiser une 

série de manifestations tout au long de cette semaine et je suis heureux de m’y associer. Je les 

encourage d’ailleurs d’ores et déjà, fort de leur expérience, à reproduire cet évènement tous les ans 

et leur souhaite plein succès. 

Je vous remercie de votre aimable attention. 


