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Mercredi 20 mars 2013  

 
Palais du Peuple 

 
 
 
Monsieur le Président de l’Assemblée de l’Union des Comores, 

Mesdames et Messieurs les Ministres et Commissaires, 

Mesdames et Messieurs les Elus, 

Mesdames et Messieurs les Directeurs, 

Honorable assistance, 

Mesdames et Messieurs, 

 

 

 

 Pour un Ambassadeur de France, intervenir à l’occasion de la Journée 

Internationale de la Francophonie, surtout dans un pays francophone, est toujours un 

moment empreint d’émotion. Car il est clair que la France a une responsabilité 

particulière en la matière. Qu’elle est toujours attendue. Mais c’est aussi, je crois, un 

moment d’humilité car cette belle langue, qui est née sur notre sol, ne nous 

appartient plus depuis bien longtemps. 
 

 Car, vous Comoriens et autres habitants de l’Océan Indien, vous contribuez 

pleinement à son développement sans nuire en rien à votre culture qui relève de 

votre passé et de vos traditions, sans abandonner les langues que vous parlez et 

qu’il ne faut, à mon sens, ni abandonner, ni négliger car vous en tirez une large part 

de votre richesse profonde. Et même si vous êtes relativement peu nombreux, vous 

vous êtes, par votre géographie, frottés au monde extérieur depuis des siècles pour 

réaliser une synthèse originale et votre apport précieux. 

 

 

 

 

 

Journée internationale de la Francophonie  

 



 

 2 

 Aux Comores, la Francophonie est une réalité, grâce à tous ceux qui 

s’investissent pour son rayonnement dans l’archipel et que je veux saluer ici. Je 

pense en particulier aux CLACs (soutenus par l’OIF), au réseau des bibliothécaires 

(ABC) ainsi qu’aux trois alliances franco-comoriennes qui permettent de faire vivre le 

français, notamment auprès des enfants et des jeunes. Mais aussi aux artistes, 

toutes disciplines confondues. 

 Lien historique entre les Comores, Madagascar, la France et les autres Etats 

francophones, la langue française, écrivait Léopold Sedar Senghor, est un 

« merveilleux outil trouvé dans les décombres du régime colonial ». Kateb Yacine, le 

grand écrivain algérien, considérait qu’il s’agissait d’un « butin de guerre » : «l’usage 

de la langue française ne signifie pas qu’on soit l’agent d’une puissance étrangère. 

Au contraire, j‘écris en français pour dire aux Français que je ne suis pas français ». 

Plus près de nous et de manière plus apaisée, le dernier prix Nobel de littérature 

francophone, un fils de l’Océan indien, Jean-Marie Le Clézio qui se définit comme 

« de culture mauricienne et de langue française » considère que le français est sa 

patrie.  
 

 Riche de son vocabulaire, la langue française est un instrument à utiliser, à 

cultiver, et à transmettre. L’avantage de cet outil, c’est qu’il ne s’abime pas avec 

l’usage, au contraire, il en sort renforcé. 

 

 
Mesdames et  Messieurs, le français apparait ainsi d’abord comme une langue 

d’échanges, de partage 

 

 Trait d’union entre les peuples, cette langue permet par exemple aux étudiants 

comoriens désireux d’étudier à l’étranger d’accéder en France, au Sénégal, au 

Maroc, à Madagascar ou ailleurs, à des enseignements communs et pas uniquement 

dans le domaine de la littérature française mais aussi en médecine ou en 

mathématiques. Le français, permet de partager des expériences de vie. 
 

 La francophonie est ainsi un espace d’échanges économiques, sociaux, et 

culturels, en perpétuel mouvement. Elle est à l’image de la langue française qui s’est 

enrichie, au fil des siècles, de très nombreux mots empruntés à d’autres langues. La 

prestigieuse Académie française a vu ces dernières années l’entrée dans son 

Supprimé :  et
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amphithéâtre de plusieurs écrivains nés hors de l’hexagone : je pense notamment à 

Assia Djebar ou à Amine Maalouf. 
 

 Présents sur tous les continents, les Etats francophones membres de l’OIF 

représentent plus du tiers des sièges à l’ONU. A ce titre, la francophonie est 

également une force, qui s’exprime par la solidarité et la fraternité. Elle s’efforce, 

avec ses moyens, de contribuer au règlement des crises. 

 

Car le français est une langue vivante, porteuse de  valeurs 

 

 Avec cette langue, c’est une représentation du monde que nous partageons. 

Une façon de penser, de concevoir le monde et l’humanité. Une manière de débattre. 
 

 C’est en français qu’a été proclamée, en 1789, la déclaration des Droits de 

l’Homme et du Citoyen. C’est en français qu’est rédigée la Déclaration Universelle 

des Droits de l’Homme. 
 

 Le français porte un message de liberté. J’évoquais il y a quelques instants 

Jean-Marie Le Clézio. Beaucoup d’entre vous savent que l’écrivain francophone qui 

l’a immédiatement précédé dans cette prestigieuse liste des prix Nobel est d’origine 

chinoise. Un message de responsabilité également. 
 

  A l’initiative de la France, se tient par exemple en ce moment même à Paris le 

premier Forum des Femmes Francophones pour qu’ensemble nous puissions 

rappeler le rôle irremplaçable des femmes, notamment pour le développement, et 

œuvrer pour qu’elles ne soient plus victimes de violences ou de discriminations. 

 

 

Enfin, Mesdames et Messieurs, je crois que le franç ais est surtout une langue 

d’avenir, ouverte sur le monde.  

 

 N’en déplaise à certains esprits chagrins, en 2050, c’est à dire demain, 700 

millions d’hommes et de femmes parleront le français, 80% seront africains. A 

présent, l’Afrique, vos voisins immédiats, ceux dont la croissance économique est la 

plus prometteuse à moyen terme, est le continent où cette langue est et sera la plus 

parlée. 
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Respectueuse des autres langues et dialectes, la langue française refuse 

l’uniformité. En tant que francophones, nous acceptons tout à fait que nos enfants 

apprennent d’autres langues, pour leur avenir, tout en aspirant à l’exigence culturelle 

et à l’ouverture sur le monde que permet la francophonie. C’est le sens profond du 

slogan retenu cette année : « le français est une chance ». 

 

 Environ 60% des 220 millions de francophones ont moins de 30 ans. La Fête 

de la Francophonie est donc d’abord celle de la jeunesse, qui a su mettre en valeur, 

ici aux Comores, ses nombreux talents tout au long de cette semaine, en jouant avec 

la langue française sur les scènes comme sur les terrains de sport.  
 

 Que cette langue française que nous partageons continue à être parlée, 

récitée, chantée, slamée, criée, réinventée par les nouvelles générations, qu’elle 

donne de la rigueur et force à leurs idées et à leurs convictions car « ce qui se 

conçoit bien s’énonce clairement ». Tel est le vœu ardent que je forme pour clôturer 

cette intervention en vous remerciant de votre aimable attention. 


