
 

 

 

 

 

Discours de l’Ambassadeur de France en hommage aux victimes de la catastrophe 

aérienne du 30 juin 2009 

----- 

Mitsamiouli, 30 juin 2012 

 

 

 

Excellence, Monsieur le Vice-président de la République, 

Excellence, Monsieur le Président de l’Assemblée de l’Union, 

Monsieur le Ministre des Postes et Télécommunications, de la Promotion des Nouvelles Technologies 

de l’Information et de la Communications, chargé des Transports et du Tourisme, 

Monsieur le Ministre de la Justice, de la Fonction Publique, des Réformes administratives, des Droits 

de l’Homme et des affaires Islamiques, 

Monsieur le Ministre de l’Intérieur, de l’Information et de la Décentralisation, chargé des Relations 

avec les Institutions, 

Monsieur le Directeur de Cabinet de Son Excellence, le Président de l’Union des Comores, chargé de 

la Défense, 

 Monsieur le Gouverneur, 

 Honorables Autorités présentes, 

 Mesdames et Messieurs les parents des victimes, 

 Monsieur le Préfet du Nord, 

 Monsieur le Maire de Mitsamiouli, 

 Messieurs les Notables, 

 Mesdames et Messieurs les élus locaux, 

 Mesdames et Messieurs les journalistes, 

 Mesdames et Messieurs, 

Chers collègues de l’ambassade de France, 

 Honorable assistance, 

 

je tiens à vous remercier d’avoir bien voulu honorer cette cérémonie de votre présence. 

Comme vous le savez, nous nous réunissons aujourd’hui afin de nous recueillir devant cette 

stèle commémorative, érigée en hommage aux victimes de la catastrophe aérienne survenue 

dans la nuit du 29 au 30 juin 2009, et de nous souvenir des êtres chers qui ont disparu dans ce 

drame. 

 

 

 



 

 

La disparition en mer du vol IY 626 de la compagnie Yemenia a coûté la vie à 152 personnes.  

A l’occasion du troisième anniversaire de cette catastrophe, l’Ambassade de France auprès de 

l’Union des Comores souhaite réaffirmer la profonde compassion et l’indéfectible solidarité 

de la République française qui se tient constamment, et plus encore en ce jour de deuil, aux 

cotés des familles des victimes.  

 

Trois ans après ce drame, force est de constater qu’en dépit de la détermination des 

spécialistes français et comoriens, toute la lumière n’a pas pu encore être faite sur cet 

accident. Mais en cette matière, vous le savez, rien n’est simple et, surtout, rien ne doit être 

laissé au hasard. Les accidents aériens sont de plus en plus rares mais quand ils surviennent, 

ils peuvent être terribles comme l’a été celui qui a frappé tant de familles unies dans un même 

amour des Comores et de la France. 

 

Antoine de St-Exupéry, illustre aviateur français disparu lui aussi en mer, disait : « on ne voit 

bien qu’avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. ». Laissons donc parler notre cœur 

et usons de nos yeux pour contempler l’avenir et faire en sorte que cette dure expérience 

contribue à éviter le renouvellement de pareilles catastrophes, statistiquement souvent 

imputables à l’erreur humaine. 

 

Je tiens ici à rendre hommage aux techniciens du Bureau Enquête Analyse de la Direction 

Générale de l’Aviation Civile française qui, avec leurs collègues comoriens de l’ANACEM, 

ne ménagent pas leurs efforts afin de produire le Rapport Final tant attendu, qui permettra 

dans les tout prochains mois, je l’espère, aux familles de pouvoir conduire enfin leur travail de 

deuil, en sachant ce qui s’est réellement passé en cette nuit de juin 2009. 

 

La gerbe que, dans quelques instants, je déposerai avec (…) symbolisera, au pied de ce 

monument du souvenir, l’amitié entre nos deux pays, qui s’exprime dans tous les moments de 

la vie, qu’ils soient heureux ou pénibles. 

 

Et c’est au nom de cette amitié que lors de la minute de silence que nous observerons, je 

m’inclinerai au nom de la France en hommage à la mémoire de vos chers disparus.  

 

Je vous remercie de votre attention. 


