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DISCOURS DE RECEPTION AU GRADE DE CHEVALIER DANS L’ORDRE DE 
LA LEGION D’HONNEUR 

                                       DAKAR – JEUDI 7 JUIN 2012 

 

Monsieur l’ambassadeur, Madame Normand, 

Messieurs les ambassadeurs, 

Chers collègues, 

Chers amis sénégalais et français, 

Chers « légionnaires » qui m’avez déjà accueilli parmi vous 

chaque premier mercredi du mois, 

 

Je voudrais d’abord vous remercier d’avoir répondu, si 

nombreux, à cette invitation qui est, certes, une cérémonie de 

décoration, mais aussi un double au revoir, à ce pays, le Sénégal, 

où j’aurai servi cinq années ; à l’Afrique et à la Coopération aussi 

où j’ai été en poste pendant près de quarante ans. 

Quarante ans de service c’est - dans toute sa sécheresse 

administrative - l’apparente raison de ma promotion dans l’Ordre 

de la Légion d’Honneur. J’ose espérer que le seul âge, ici, n’a rien 

fait à l’affaire. Mais, s’il le faut, je veux bien vivre encore 

quarante ans pour espérer une autre promotion…….que je ne 

sollicite pas bien évidemment : je ne suis pas - chacun en 

conviendra - comme le Monsieur Sacrement de Guy de 
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Maupassant dans sa nouvelle intitulée justement « Décoré », je 

cite, «M. Sacrement n’avait, depuis son enfance, qu’une idée en 

tête, être décoré » ; il y laissera d’ailleurs son âme, et l’honneur 

de sa femme, offert aux désirs du député Rosselin. 

Je n’ai jamais recherché les honneurs, mais je ne refuse pas les 

manifestations de reconnaissance, en particulier celle 

d’aujourd’hui, même si je ne suis pas certain de toujours les 

mériter. 

I - Avant de revenir sur mon parcours - que vous avez 

longuement rappelé, Monsieur l’ambassadeur, avec des mots 

généreux à mon endroit - je souhaiterais évoquer trois 

choses qui me tiennent à cœur, trois choses essentielles : 

- Madagascar tout d’abord, où je suis né : 

 

     Etre né à Fianarantsoa, quand on est un jeune provincial 

faisant ses études à Rennes, c’était déjà une distinction ; le 

mot ne se prononce pas comme on l’écrit - Fianarantsoa se 

dit Fianarantsou - ce qui vous donne un avantage sur tout le 

monde parce que vous, vous savez le dire convenablement. 

Ce mot magique, Fianarantsoa, vous prédispose, aussi, à 

être ailleurs, dans les étoiles ou dans les rêves, à 

comprendre les poètes et à aimer les livres d’aventure.  

     Madagascar a donc été doublement ma matrice, un 

univers mythique quand j’étais enfant, mon « Atlantide », 
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comme chez Pierre Benoit ou mon « Congo », comme chez 

André Gide ; puis Madagascar a été ma terre d’initiation, en 

particulier parce qu’elle a été mon premier contact avec la 

coopération française. 

 

     Je souhaite donc dédier cette décoration, en premier lieu, 

au tirailleur malgache qui - en faisant bouclier de son corps 

dans la forêt Tanala de la Côte est de Madagascar - donna 

sa vie en 1947 pour sauver mon père. Il s’appelait Tsara  

Lahy, joli garçon en malgache. 

     Je dédie également cette décoration à ce médecin 

merina, nationaliste malgache affecté à Ihosy où habitait ma 

famille, en résidence surveillée pour l’écarter de Tananarive 

la rebelle, mais qui ne trahit pas son Serment d’Hippocrate 

et sauva du choléra le jeune zanatana (« enfant du pays », 

mais aussi enfant de coloniaux) que j’étais. Ma mère, 

désobéissant aux consignes de quarantaine, avait quitté 

Fianarantsoa avec son premier-né, déjà malade, pensant 

que, dans le Grand Sud où nous habitions, j’échapperai à la 

malédiction. Je fus un des seuls enfants rescapés de cette 

épidémie de choléra. Entre la peste et le choléra, reste donc 

la peste : ceux qui m’ont côtoyé depuis n’ont pas eu le 

choix ; j’espère qu’ils n’en ont pas trop souffert. 
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     Je dédie cette décoration à mon fils Eric, qui porte haut 

notre nom par son talent, sa créativité, sa détermination et 

son immense gentillesse. 

     Je dédie enfin cette décoration à mes parents, à mère 

surtout qui m’a donné le goût de l’instruction, qu’elle 

n’avait pas pu recevoir, donné aussi un regard distant sur 

les puissants, qu’elle avait servis et dont elle connaissait les 

petitesses, donné enfin le souci de l’équité et un grand sens 

de la liberté de ton et de parole. Beaucoup ici en 

conviendront, sur ce dernier point j’ai été son digne 

héritier : rétif à la bride, mais, je pense, « juste et droit » 

comme on dit en équitation. J’ai également une pensée pour 

ma sœur qui a fait en sorte de préserver, pour  la fin de sa 

vie marquée par la maladie, la dignité à laquelle elle a droit. 

     Alors que j’étais très jeune, ma mére m’a éclairé sur les 

injustices politiques, et tout d’abord sur celles qu’elle avait 

vécues, directement, en 1946 quand - rejoignant mon père à 

Madagascar, sur « L’Ile de France » - elle vit le sort réservé 

aux tirailleurs malgaches parqués dans les ponts inférieurs 

pendant que les épouses de militaires avaient droit au pont 

supérieur ; quelques années auparavant aussi quand, 

impuissante, elle voyait à Paris sa voisine juive sortir dans 

la rue, toujours avec un livre, non pas pour aller lire au 

square voisin, mais pour masquer son étoile jaune en 

portant ce livre sur son cœur. 
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     J’en ai gardé une extrême, excessive peut-être, 

sensibilité aux injustices faites aux modestes ou à ceux qui 

sont différents ; le récent épisode des roms chez nous, dans 

la  France du XXIème siècle, nous rappelle 

malheureusement que ces comportements ne sont pas 

inscrits que dans le passé.  

 

- L’école publique ensuite : 

 

     Je dédie cette Légion d’Honneur à mes instituteurs. 

Comme beaucoup, je n’ai pas adhéré à cette affirmation de 

notre ancien président : « Dans la transmission des valeurs 

et dans l’apprentissage de la différence entre le bien et le 

mal, l’instituteur ne pourra jamais remplacer le curé ou le 

pasteur (où sont le rabbin et l’imam ??)……parce qu’il lui 

manquera toujours la radicalité du sacrifice de sa vie et le 

charisme d’un engagement porté par l’espérance » disait-il. 

     D’autres, avant lui, ont heureusement su magnifier le 

rôle des instituteurs de l’école de la République, en les 

exhortant au respect des jeunes âmes à eux confiées, ce 

qu’ils on fait, et je veux en porter ici le témoignage : c’est 

Jules Ferry rappelant que l’instituteur est « l’auxiliaire et, à 

certains égards, le suppléant du père de famille »…car ce 

qu’il va communiquer à l’enfant « ce n’est pas sa propre 

sagesse, c’est la sagesse du genre humain, c’est une de ces 
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idées d’ordre universel que plusieurs siècles de civilisation 

ont fait entrer dans le patrimoine de l’humanité » (lettre 

aux instituteurs en 1883) ; c’est Charles Péguy, l’inventeur 

des hussards noirs de la République, rappelant que « il ne 

faut pas que l’instituteur soit, dans la commune le 

représentant du gouvernement ; il convient qu’il y soit le 

représentant de l’humanité » (préface à « Jean Coste » de 

Antonin Lavergne) ; c’est Jean Guéhenno pour qui 

l’instituteur est « le représentant de l’esprit…et fait en sorte 

qu’aux enfants ne soient plus tout à fait étrangères 

l’inquiétude d’un Pascal ou d’un Vigny devant la condition 

humaine, la passion de la connaissance qui se reconnaît 

dans les œuvres d’un Montaigne ou d’un Descartes, 

l’ivresse de la liberté que l’on respire dans celles d’un 

Voltaire ou d’un Diderot, la générosité active d’un 

Lamartine ou d’un Hugo » (Etat des esprits, 1930) ; pour 

ces deux derniers auteurs, je rappelle qu’ils étaient 

croyants, ce qui n’est pas incompatible avec le respect de la 

laïcité, mais ils savaient, eux, prendre de la hauteur ; c’est 

Yvonne de Galais enfin, dans « Le Grand Meaulnes », qui, 

si elle était institutrice, enseignerait aux enfants « à trouver 

le bonheur qui est tout près d’eux et qui n’en n’a pas 

l’air.. ». 

     Mes instituteurs, et institutrices, suivaient ce chemin-là ; 

et je m’émerveille encore, d’ailleurs,  d’avoir reçu d’eux 
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comme prix, parce que j’allais entrer en sixième, les œuvres 

complètes de Molière, de Racine et de Corneille. Je n’avais 

pas dix ans, et ces ouvrages m’accompagnent toujours. Ces 

instituteurs ne doutaient pas qu’un enfant sera un futur 

adulte, un futur citoyen et qu’il fallait viser haut car c’est le 

lot de l’homme de se dépasser. Mais, à dix ans, voilà qui 

était bigrement ambitieux. 

  

     Tenant de mes instituteurs, j’ai gardé, tout au long de ma 

carrière, cette âme de découvreur ou d’accompagnateur de 

talents : 

- des talents artistiques (à Madagascar, Jean-Gervais 

Rajoanarison, maintenant président de l’Union des Artistes 

Plasticiens de Madagascar ; en Centrafrique Didier Kassaï, 

bédéiste récompensé à Angoulême, ou Samuel Fosso que 

nous avons accueilli ici au Sénégal ; au Gabon, Laurent 

Owondo auteur de « Au bout du silence », roman initiatique 

du jeune Anka, qui deviendra dans sa seconde vie Rediwa, 

comme son aïeul, qui peut « voir derrière le choses » ; en 

Côte d’Ivoire Frédéric Bruly Bouabré dont j’ai édité le 

conte philosophique « Domin et Zézé», ou le photographe 

Dorris Haron Kasko ; au Sénégal des danseurs prometteurs 

issus de l’école de Germaine Acogny)  

- ou des talents sportifs (en Côte d’Ivoire Ibrahim Méïté, 

qui fut champion de France junior du 100 mètres ; en 
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Centrafrique Bérenger Bosse, qui talonne l’actuel champion 

de France du 100 mètres).  

     Je ne cache pas que j’ai eu une certaine fierté à être 

parfois à contre-courant de l’évolution vers un monde 

étriqué qu’on tentait de nous imposer et a avoir su, et pu, 

donner leur chance à des talents en herbe. 

 

- Je voudrais évoquer des amis disparus, enfin : 

     Je n’oublie pas, en ce moment de fête, qu’ici au Sénégal 

j’ai perdu des amis : David Mensah, mon frère africain ; 

Abdoulaye Sala, Grin, ce collaborateur fantasque mais 

attentionné ; Jacqueline Lemoine, grande dame du théâtre et 

de la poésie, que nous avions honorée il y a trois ans, ici-

même, et qui n’a pas voulu survivre au départ de son 

compagnon Lucien, ni au drame vécu par son pays, Haïti, 

bouleversé par un terrible tremblement de terre. 

     Je leur rends aujourd’hui un dernier hommage en les 

associant à cette cérémonie à laquelle ils auraient eu plaisir 

à assister. 

 

II – Monsieur l’ambassadeur, vous avez évoqué mon 

parcours, à travers mon CV, qui ne dit pas tout. 

 

     Les bretons sont gens pudiques, par nature ; y déroger 

c’est s’attirer la honte, « ar vez » en breton. Je me dois 
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aujourd’hui, cependant, de forcer ma nature et de vous 

donner quelques clés. 

     Gauguin a intitulé l’un de ses plus célèbres tableaux : 

« D’où venons-nous. Qui sommes-nous. Où allons-

nous ? ». Je vais rapidement tenter de vous le dire. 

 

– D’où je viens ? 

     Naguib Mahfouz, au moment de recevoir le prix Nobel 

de littérature en 1988, indiquait : « Je suis le fils de deux 

civilisations qui, à une certaine époque de l’Histoire, ont 

formé un couple heureux. La première, vieille de sept mille 

ans, est la civilisation pharaonique (il n’était pourtant 

jamais allé ni à Assouan, ni à Louxor) ; la seconde, qui a 

mille quatre cents ans, est la civilisation islamique ». 

     Je ne veux pas, ici, revendiquer un talent que je n’ai pas, 

mais je pense intimement que je suis, moi aussi, le fils de 

deux civilisations, l’occidentale et l’africaine. Mais on ne 

peut pas dire qu’elles ont toujours formé un couple 

heureux, c’est une première différence ; et la seconde 

différence c’est que j’ai été un « voyageur itinérant», quand 

Naguib Mahfouz a été, selon le mot de Robert Solé, un 

« voyageur immobile ». 

 

     - Je suis donc, d’abord, le fils d’une Bretagne rattachée 

d’autorité à la France par le mariage d’Anne de Bretagne à 
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deux rois, successivement Charles VIII et Louis XII, puis 

amarrée à la France au XIXème siècle par le chemin de fer 

et, au XXème siècle, par l’accès à la langue française. 

     Je suis celte donc, mais doublement celte puisque 

descendant également, du côté paternel et depuis le 

XVIIème siècle, d’un cadet de noblesse irlandais du Kerry, 

un O’Healy devenu Hély, doublement chassé de ses terres 

par Cromwell : parce qu’il était catholique, et parce que les 

anglais imposèrent, en termes d’héritage, la primogéniture 

qui ruinait les seconds de famille, les conduisant à l’exil en 

Petite Bretagne, notre Armorique. 

     Voilà, dans notre mémoire collective, qui invite à la 

révolte et à la résistance. 

 

     Mais je suis fils aussi d’une Bretagne insoumise au 

pouvoir central, le Poher d’où est parti sous Louis XIV la 

« Révolte du papier timbré », conduite par les « bonnets 

rouges » et notamment un certain Sébastien Le Balp : mes 

grands-parents maternels habitaient la maison de ce notaire 

royal meneur de la révolte. Je suis le fils de la Bretagne de 

Marion du Faouët et d’un Finistère remuant, libertaire mais 

militant : ma famille, du côté maternel, est à l’origine, après 

la guerre, de la coopérative du Poher, devenue aujourd’hui 

le groupe Coopagri.  
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     Je suis encore le fils d’une Bretagne où la promotion 

s’acquérait par l’école, j’y reviens  : celle d’Anatole Le Braz, 

admirable recenseur de nos coutumes liées à la mort, « l’ankou » 

dans sa «Légende de la mort »,  celle de Louis Guilloux auteur du 

magnifique « Sang noir » en 1935 et de « La maison du peuple » 

en 1927 ou de « Compagnons » en 1931 (et c’est aussi une fierté 

de savoir qu’au Sénégal notre jeune directeur de l’Alliance 

française de Ziguinchor, Sylvain Prudhomme, vient d’obtenir le 

prix Louis Guilloux 2012 avec « Là avait dit Bahi », roman sans 

un seul point, même à la fin où n’apparaît qu’un point 

d’interrogation ; tout est symbole), celle de Jean Guéhenno 

également, déjà cité,  fils de pauvres ouvriers de la chaussure de 

Fougères, auteur de la belle formule, « changer la vie ». 

 

- Mais je suis fils d’Afrique aussi.  

      Depuis 1973 je navigue d’un pays à l’autre, je tente de 

comprendre ce monde qui m’a vu naître, ces gens qui ont été mes 

partenaires. 

      J’ai, en définitive, passé la moitié de ma vie en Afrique, trente 

deux années riches d’expériences, de confrontation d’idées, 

d’incompréhensions parfois, de remises en question, 

d’enrichissement intellectuel et culturel toujours. 
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  -  Mais qui suis-je alors? 

 

- En premier lieu quelqu’un qui a toujours revendiqué de 

tenir son rang. 

 

     Tenir son rang, ce n’est pas avoir une quelconque 

prétention à des titres, des honneurs, des préséances ou 

autres privilèges, vous l’aurez compris. 

Tenir son rang c’est ne pas déroger et, comme dans le 

« Cheval d’orgueil » de Pierre-Jakez Hélias, s’appliquer la 

règle de son grand-père Alain Le Goff : « Quand on est 

pauvre, mon fils, il faut avoir de l’honneur, les riches n’en 

ont pas besoin ». 

 

     Mais tenir son rang, c’est aussi revendiquer ses droits : 

et j’ai toujours en mémoire, constamment, ce passage de 

l’article VI - mal connu - de la Déclaration des Droits de 

l’Homme et du Citoyen de 1789 qui rappelle ceci, 

concernant la Loi, expression de la volonté générale : 

« Tous les Citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également 

admissibles à toutes les dignités, places et emplois publics, 

selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de 

leurs vertus et de leurs talents ». Voilà ce qui a réglé ma 

conduite, et que trop de personnes ignorent ou ont oublié. 
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     Tenir son rang, c’est enfin suivre sa route, comme le 

propose Fernando Pessoa, dans « Le Pèlerin », roman 

initiatique par excellence, écrit en 1917. « Ne fixe pas la 

route, suis la jusqu’au bout » dit l’Homme noir, 

l’initiateur, au jeune homme qui deviendra le pèlerin pour, 

après sept tentations, accéder à la sagesse. Mais je ne 

prétends pas, pour ma part, avoir accédé à cette sagesse. 

 

-  En même temps, sans que cela soit incompatible, je suis 

un peu un homme de la transgression. 

     J’ai toujours voulu aller de l’autre côté du miroir ; c’est 

vraisemblablement pour cela que la scène de la « salle des 

cartes », dans « Le Rivage des Syrtes » de Julien Gracq, 

m’a semblé le plus emblématique de ce que représente ce 

roman et que j’ai, pour le héros Aldo, celui qui ose aller 

dans cet endroit tabou, une belle admiration, alors que le 

capitaine Marino reste figé dans un passé glorieux mais 

révolu. Et puis, Julien Gracq était, au quotidien, professeur 

d’histoire-géographie, rappelez-vous ; cela crée des 

proximités. 
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– Où vais-je ? 

 

     J’y ai déjà un peu répondu, en citant Pessoa, et en 

rappelant que je suis ma route, jusqu’au bout. 

     Où vais-je ? Par boutade, et pour ne pas allonger mon 

discours, je répondrais « à la retraite », mais personne ne 

me croira, bien entendu. 

 

 

 

     Un proverbe malgache, qu’affectionnait particulièrement 

le président Philibert Tsiranana, me conduit maintenant à 

honorer quelques dettes. Il signifie que l’ingratitude ne doit 

pas nous gouverner. 

 

III – « On ne repousse pas du pied la pirogue qui vous a 

aidé à traverser la rivière ». 

 

     J’ai des dettes et je veux ici dire ma reconnaissance à 

celles et à ceux qui m’ont accompagné. 

 – Dette envers mes maîtres tout d’abord. 

     Entendons-nous bien, sans être anarchiste ou adepte de 

« Ni dieu ni maître », je ne me reconnais comme maîtres 

que ceux qui - sans me commander, mais par l’exemplarité 

de leur comportement - m’ont invité à progresser. 
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- François Chappellet, mon premier Chef de Mission de 

Coopération, m’a appris les exigences du métier, les bonnes 

règles administratives………et - pour ceux qui se piquent 

de gesion - que l’expression « remontée de fonds libres » ne 

devait pas faire partie de notre vocabulaire. Nous sommes 

maintenant des « amis de trente ans ». 

 

- Mes ambassadeurs : j’en ai épuisé neuf, du tumultueux 

Pierre Dabezies au Gabon, à vous-même monsieur 

l’ambassadeur, en passant par de grands commis de l’état, 

Michel Dupuch en Côte d’Ivoire, Jean-Marc Simon ou 

Dominique Boché en Centrafrique, ou Jean-Christophe 

Rufin ici pendant trois années. De tous j’ai appris quelque 

chose, parfois à mon corps défendant. 

 

 – Mais je ne serai rien sans mes équipes 

     J’ai une reconnaissance toute particulière pour ma garde 

rapprochée : pour ma secrétaire, Colette Saintjevint, qui me 

gouverne depuis quatre ans, et qui est la dernière d’une 

série de collaboratrices qui sont toutes devenues des amies, 

et pour Jacques Batut, collègue fidèle et particulièrement 

précieux. 
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     Merci à mes collègues et collaborateurs, français et 

africains,  du SCAC, de l’Institut français et des Alliances 

françaises, à nos assistants techniques sans qui notre 

coopération n’aurait plus la même âme, cette coopération 

d’hommes et de femmes appréciée de nos partenaires. 

 

     Merci à Julienne, à Fatou et à Birame qui supportent 

mes exigences domestiques depuis cinq ans. 

 

 

– Mes partenaires africains ont été mes meilleurs alliés, les 

partenaires institutionnels, mais aussi que les hommes - et les 

femmes - de culture : avec une mention particulière 

aujourd’hui pour Ablaye Cissoko qui a voulu m’honorer ce 

soir avec sa troupe, en « griotant » un au revoir chaleureux et 

amical, ce qui est la plus belle des récompenses pour un 

« africain ». Nous sommes complices depuis cinq ans, depuis 

que j’ai fait sa connaissance à Saint-Louis, à mon arrivée au 

Sénégal. 

     A nos partenaires économiques, les mécènes qui 

accompagnent nos actions, mille mercis également. 
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– J’ai une dette, enfin, envers mes amis fidèles, grands ou 

modestes, en particulier mes amis de « L’Etoile Occidentale », 

qui m’ont aidé à rechercher la vérité, à étudier la morale et à 

pratiquer la solidarité, à travailler au perfectionnement intellectuel 

et moral de l’humanité. 

 

 

 

Voilà le moment, en conclusion, de dire quelques mots de 

l’évolution de notre coopération française. 

 

IV – « Quand le lézard dit du mal du lion, c’est qu’il n’est 

pas loin d’un arbre » dit un proverbe africain. 

 

Je revendique ce proverbe d’autant plus volontiers aujourd’hui 

que - chacun aura pu le vérifier - ma parole n’a jamais été serve 

et, tout en restant loyal, je n’ai pas toujours été un bon petit 

soldat : quand j’ai pensé que nous faisions fausse route, je le 

faisais savoir. J’en ai d’ailleurs souvent payé le prix, mais 

qu’importe ; c’est en définitive une fierté de rester soi-même. 

Je souhaite donc, ici, dire cette fierté, exprimer quelques 

regrets, mais aussi évoquer quelques raisons d’espérer. 
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- J’ai, au moment où je vais partir, une grande satisfaction : 

c’est d’avoir conduit ici, sans bouleversements excessifs 

pour les agents et pour nos partenaires, une double 

mission : tester la réforme de notre coopération culturelle 

au travers de l’expérience de l’Institut français, et redonner 

à nos vitrines que sont les Instituts de Dakar et de Saint-

Louis, ou les Alliances françaises de Ziguinchor et de 

Kaolack, le lustre qu’elles méritent. 

     Satisfaction également de laisser derrière moi ce superbe 

lycée français, ouvert maintenant à de nombreux jeunes 

d’horizons variés, maintenant haut les exigences de 

l’excellence et poursuivant à sa manière le travail généreux 

de l’école de la République. 

- Mais j’ai aussi quelques regrets, bien entendu. 

     - Des regrets généraux, qui concernent l’évolution de la 

coopération française : des promesses pas toujours tenues, 

des évolutions en dent de scie, des attentes de nos 

partenaires mal entendues, une dilution de nos moyens dans 

des fonds verticaux ou multilatéraux à la gestion parfois 

approximative, un partage des tâches souvent incohérent 

avec d’autres opérateurs, des Agences de plus en plus 

nombreuses, diverses et variées, sans tutelle effective.  

     Ces regrets concernent aussi la contraction de nos 

moyens, humains ou financiers, qui ne correspondent pas à 

nos engagements internationaux ; mon séjour au Sénégal 
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aura été marqué par une diminution de 50 % de ces 

moyens. 

     - Mais j’ai aussi un regret particulier : n’avoir pas pu, 

dans ce pays, créer à Saint-Louis cette résidence d’artistes 

qui aurait été la première en Afrique et aurait permis - au-

delà d’événements ponctuels comme la biennale de Dakar - 

de mettre en place une véritable coopération culturelle sud-

sud et sud-nord, source d’échanges prometteurs. 

 

- Mais, fort heureusement, les raisons d’y croire encore sont 

nombreuses et réconfortantes. 

De nouvelles formes de coopération, avec la « société civile », 

dirigent nos concours vers un bénéfice direct de notre appui au 

profit des destinataires de notre aide. 

Des partenaires complémentaires prennent le relais, les 

collectivités territoriales françaises, les ONG, les représentants en 

France de la diaspora sénégalaise. 

Nos partenaires institutionnels expriment maintenant des 

demandes qui vont dans le sens souhaité de transparence, de 

gouvernance et de réponse aux besoins directs des populations 

intéressées par notre coopération. 

Je pars donc serein. 
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Monsieur l’ambassadeur, chers amis, chers collègues, « J’ai 

dit ».  

« Vita kabary » comme on dit en malgache pour clore un 

discours, qui doit être nécessairement long pour être apprécié 

dans la culture de la Grande Ile, ce dont je vous prie de bien 

vouloir m’excuser. 

 

 


