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Discours de Son Excellence Monsieur Philippe LACOSTE, 
 Ambassadeur de France auprès de l’Union des Comores 

 
� 

 
INAUGURATION DE LA MAISON DE LA CULTURE DE CHOUANI  

 
9 FEVRIER 2013 

 
 
 

 
Monsieur le Président de l’Assemblée de l’Union des Comores représenté par son Directeur 
de Cabinet, 
Monsieur le Ministre de la l’Education Nationale, de la Culture et des Arts, représenté par 
son Directeur de Cabinet,  
Monsieur le Directeur de Cabinet du Gouverneur de l’Ile Autonome de Ngazidja,  
Messieurs les élus, 
Madame la Directrice Nationale de la Culture, 
Monsieur le Maire, 
Messieurs les notables, 
Honorables invités, 
Mesdames et Messieurs,  
 
 
 Je viens aujourd’hui avec beaucoup de plaisir inaugurer l’Espace de Culture et de 

Loisirs Anoir, du nom d’un des porteurs de ce beau projet, malheureusement disparu l’an 

dernier. Mon prédécesseur, Luc Hallade, aujourd’hui Ambassadeur de France auprès de la 

République Démocratique du Congo, m’a beaucoup parlé de cette ville pour laquelle il avait 

une affection particulière et qui la lui rendait bien. Par ailleurs, peu de temps après mon 

arrivée, j’avais personnellement été frappé, lors du comité de sélection de ce projet à 

l’Ambassade, de la qualité de la présentation et de son caractère très abouti et structuré 

allant jusqu’à la réalisation d’une enquête auprès des futurs usagers. Enfin, je n’oublie pas 

qu’un fils de Chouani, le Caporal-Chef Facrou Housseini Ali, est mort pour la France, en 

Afghanistan, en août 2011. 

 

 Mais je suis aussi venu avec humilité car cette ville, qui est un haut lieu de la vie 

politique des Comores, a donné deux Présidents et de nombreux hauts responsables au 

pays dont le président actuel de l’Assemblée nationale. Il y a une semaine, c’est le Chef de 

l’Etat qui est venu ici avec tout son Gouvernement. Enfin, l’engagement des habitants et 

notamment des femmes en faveur de l’éducation et de la culture me conduit à soigner tout 

particulièrement mon intervention d’aujourd’hui. 
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 Dans ce type de discours, il y a les passages obligés : les remerciements et les 

félicitations des concepteurs jusqu’à l’entreprise en charge des travaux, le rappel des 

financements et leur origine (36 millions de KMF dont 32 apportés par la France le 

complément étant apporté par la diaspora et la communauté), la mention du cadre dans 

lequel se situe l’opération (le Fonds Social de Développement de l’Ambassade) et ses 

objectifs (plus 30 projets dont le tiers consacré à des bibliothèques/médiathèques, le reste à 

des terrains de sport ou des foyers féminins) et les recommandations indispensables sur 

l’entretien des équipements. Je ne les reprendrais pas ces thèmes  ici car Monsieur le Maire 

l’a fait pour moi de manière tout à fait éloquente et complète. 

 

Mais dans un discours il y a aussi un message, une vision, des convictions. Pour ma 

part, je crois profondément que la culture, au sens politique publique, n’est pas un luxe.  

C’est au contraire un facteur majeur du développement économique et social. D’abord pour 

la jeunesse bien sûr, mais également pour l’ensemble de la population. Le président Ali 

Soilhi, avec des méthodes parfois contestables mais qu’il faut resituer dans leur contexte 

historique l’avait bien compris et obtenu des résultats je pense notamment à l’accès des 

femmes au travail et à l’éducation. Aujourd’hui, les nouvelles technologies de l’information 

rendent l’accès au savoir plus facile. Et il n’y a plus de fatalité aujourd’hui à être dans une île 

et dans un village reculé. Sous réserve bien sur d’être connecté et j’ai bien entendu 

Monsieur le Maire votre souhait en la matière. 

 

En revanche, il est vivement souhaitable de maîtriser une grande langue 

internationale et vous comprendrez que je plaide pour le français comme vecteur de 

communication. Je sais pouvoir compter sur la ville de Chouani en la matière et en particulier 

pour célébrer d’ici quelques semaines la Fête de la Francophonie. 

  

Mesdames, Messieurs, 

 

Pour clore mon propos et non sans vous avoir remercié au préalable pour la chaleur 

de votre accueil, laissez-moi vous faire une suggestion. En cherchant hier sur internet des 

informations sur votre ville, j’ai trouvé à plusieurs reprises la mention de la Nuit de Chouani. 

Il s’agit de soirées culturelles organisées par votre diaspora en banlieue parisienne. Si vous 

ne le faites pas déjà, pourquoi ne pas organiser une « Nuit de Chouani » à… Chouani ? A 

vous d’en définir le contenu musical, cinématographique, théâtre, poésie, … Et si vous me 

faites l’honneur et l’amitié de m’y inviter, j’y viendrai volontiers. 

 

Je vous remercie de votre aimable attention. 


