
Allocution de l’Ambassadeur de France 

 à l’occasion de la cérémonie de clôture de la semaine de la Francophonie 

(Palais du Peuple, 20 mars 2014) 

Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, 
Messieurs les Ministres,  
Messieurs les députés 
Messieurs les ambassadeurs et représentants des organismes internationaux, 
Messieurs les Commissaires et conseillers, 
Messieurs le Secrétaire Généraux, 
Messieurs les directeurs,  
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

Nous sommes aujourd’hui réunis à l’occasion de la Journée internationale de la 
Francophonie. Ce mot, de création relativement récente, puisque qu’il fut inventé en 1880 
par Onésime Reclus, un géographe auteur de nombreux guides de voyage, recouvre 
plusieurs sens : 

- un fait géographique tout d’abord : les locuteurs qui utilisent la langue française ; 

- une signification politique ensuite : la volonté de s’organiser sur le plan associatif ou 
diplomatique l’instar d’une organisation originale l’Organisation Internationale de la 
Francophonie ; 

- une notion philosophique voire spirituelle enfin : le sentiment d’appartenir à un 
espace commun et de partager un certain nombre de valeurs fondamentales. 

C’est sur cette dernière dimension que je souhaiterai insister quelques instants ce 
soir. 

 

Il est intéressant de noter que les pionniers de la Francophonie ne sont pas des 
Gaulois. Parmi ceux qui ont les premiers, dans les années soixante, donné corps à cette 
belle idée peuvent en effet être cités : 

- Norodom Sihanouk (Cambodge) ; 

- Habib Bourguiba (Tunisie) 

- Hamani Diori (Niger) ; 

- Jean-Marc Léger (Québec) ; 

et naturellement Léopold Sedar Senghor dont voici une définition de la francophonie 
souvent citée : 

« la francophonie est un humanisme intégral qui se tisse autour de la terre, une 
symbiose des énergies dormantes de toutes les races et de tous les continents qui se 
réveillent à leur chaleur complémentaires ». 

 



Quand les langues et les cultures de l’espace francophone se mêlent dans la 
musique, le théâtre, la littérature, le cinéma et la vie en commun avec un esprit de dialogue, 
cet idéal devient une réalité vivante pour nos quartiers, nos écrans et nos antennes. 

 

La Francophonie c’est, il me semble, l’exigence d’une langue riche et précise qui 
véhicule des principes fondamentaux. Laissez-moi, Mesdames et Messieurs, en citer 
quatre : 

- la solidarité entre des pays et des peuples partageant une langue commune, le 
français, mais que l’histoire, la géographie et surtout le développement économique peuvent 
séparer ; 

 

- le respect du droit, des individus comme des groupes fussent-ils minoritaires (d’où 
par exemple le combat pour défendre la diversité culturelle). 

J’ai dit tout à l’heure que ce n’étaient pas des Gaulois qui avaient développé la notion 
de Francophonie mais ils l’ont pour partie inspirée et leurs descendants en sont 
naturellement aujourd’hui, souvent, des défenseurs acharnés. Ainsi il me plaît à rappeler ici 
que si le roi François 1er (aux Comores l’on dirait « le sultan ») impose le français comme 
langue officielle en 1539 aux dépens du latin c’est aussi pour rendre les règles communes 
plus accessibles à la population. 

 

- le rôle essentiel des femmes et la nécessité de leur donner toute leur place dans les 
prises de décisions collectives. Ce sera d’ailleurs le thème privilégié du prochain Sommet de 
la Francophonie à Dakar cet automne. 

 

- enfin, l’attention particulière à porter aux jeunes générations et d’une manière 
générale aux problématiques liées à l’éducation. 

L’Ambassade de France auprès de l’Union des Comores a été heureuse de 
s’associer aux efforts de nombreuses institutions qui ont souhaité, pendant toute cette 
semaine de la Francophonie, donner aux jeunes talents l’occasion de s’exprimer et je 
souhaite les féliciter pour leur performance individuelle et collective. 

Mais je prends un peu d’avance sur le programme de cette soirée et je vais m’arrêter 
la non sans vous avoir remercié de votre aimable attention. 

 


