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DISCOURS 14 JUILLET 2011 

 
 
- La fête nationale française, c’est d’abord, vous 
le savez, la célébration d’une journée particulière 
de la révolution française, le 14 juillet 1789.  

 
En cette année 1789, un ordre ancien en France, 
celui d’une monarchie millénaire, a commencé à 
s’écrouler. A sa place, on a vu l’avènement de la 
nation sur des valeurs et des principes nouveaux. 
1789 c’est l’année de la prise de la Bastille, mais 
aussi de l’abolition des privilèges (4 août) et de la 
Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen. 
 
Ce qui a disparu alors, c’était une société fondée 
sur les privilèges et les droits liés à la naissance et 
qui organisaient toute la société en classes 
stratifiées. Un individu était considéré non pour 
sa valeur propre, mais pour son appartenance à 
telle famille, à telle classe… 
 
Au sommet, il y avait l’arbitraire et le caractère 
sacré du Roi. 
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1789 : c’est donc la destruction complète de cet 
ordre ancien et la reconstruction totale d’un ordre 
nouveau. 
 
- Ce sont au départ des idées qui ont changé la 
France au 18ème siècle et ces idées avaient et ont 
toujours une dimension universelle et toujours 
aussi moderne et aussi nécessaire. Ces idées, ce 
sont celles des philosophes français des 
« lumières », c'est-à-dire les idéaux de liberté, 
d’égalité, de fraternité et de raison. 
 
C’est l’émancipation par rapport aux tutelles 
traditionnelles, qu’elles soient même familiales, 
traditionnelles ou autres. C’est la foi en 
l’intelligence et en l’éducation. C’est la 
reconstruction par la raison d’un Etat fondé sur un 
contrat social. Mais le cœur n’est pas absent de 
cette raison. C’est pourquoi sont affirmés les 
droits de l’homme qui défendent l’individu contre 
tous les risques d’oppression. Ceux du pouvoir 
politique, mais même aussi ceux de la société 
civile, des communautés, des traditions. 
 
Après 1789, la révolution française s’est 
poursuivie et radicalisée. En 1792, le Roi est 
arrêté, la République est proclamée. Enfin, en 
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1793, l’accent est mis sur l’égalité avec 
l’instauration du suffrage universel, mais aussi 
d’un régime de terreur, la vertu est de rigueur et 
tout déviant est impitoyablement réprimé. 
 
Ce qui reste moderne et fascinant dans cette 
histoire, c’est qu’elle demeure une sorte de 
matrice de l’histoire quasiment universelle. 
 
Parce que la révolution commencée en 1789 ne 
créé pas une situation stable. On peut voir dans sa 
1ère phase le mouvement qui transforme, pour la 
première fois, une société ancienne en société 
démocratique, et libérale. On peut aussi voir dans 
la 2ème phase de la révolution, une autre tendance, 
vers un socialisme de nature plutôt autoritaire en 
mettant l’accent fortement sur l’égalité. 
 
Cette dynamique, ce mécanisme a double détente, 
reste donc un modèle prémonitoire, qu’on 
retrouve par exemple en Russie au début du 20ème 
siècle. Les révolutions arabes de 2011 nous 
montrent aussi que ce type de dynamique 
demeure d’actualité, cette fois plus proche de la 
1ère phase de notre révolution. 
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Mais il y a un autre aspect très important dans la 
révolution française, c’est le mouvement anti-
raciste, anti-esclavagiste et anti-colonialiste qui 
l’imprégnait aussi. Déjà notre devise, adoptée à 
cette époque, est claire : liberté : cela condamne 
l’esclavage et la colonisation ; égalité, fraternité : 
cela condamne toute forme de discrimination ou 
de racisme. 
 
Plus concrètement, dès 1788, les philosophes des 
lumières et de futurs hommes d’Etat comme 
Mirabeau et Condorcet, fondent à Paris la Société 
des Amis des Noirs. 
 
Le but déclaré de cette association est l’égalité 
absolue des droits entre les hommes de couleur et 
les blancs et, d’autre part, l’abolition de 
l’esclavage. 
 
La Société des Amis des Noirs fait une première 
campagne de presse lors de l’élaboration des 
cahiers de doléances et une cinquantaine de ces 
cahiers reprennent leurs arguments. 
 
En 1789, lors de la célèbre nuit du 4 août où l’on 
met fin aux privilèges, un député membre de la 
Société, le Duc de la Rochefoucauld, propose 
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d’étendre également aux esclaves le principe 
d’égalité devant la loi. 
 
Mais les représentants des colonies menacent 
alors de se séparer de la métropole. L’assemblée 
se contente en 1789 d’établir l’égalité de droits de 
tous les hommes libres qu’ils soient blancs ou de 
couleur. 
 
Mais, en février 1794, la Convention abolit enfin 
l’esclavage, la France étant ainsi, provisoirement 
hélas, le 1er pays au monde à le faire. Car 
Napoléon rétablira l’esclavage jusqu’à son 
abolition définitive en 1848. 
 
Il faut néanmoins rendre hommage à la révolution 
française d’avoir en premier reconnu et promu 
l’égalité des droits de tous, en abolissant toute 
différence de droit entre les peuples colonisés et 
les colons et en supprimant l’esclavage. 
 
On voit que notre pays lui-même n’est pas resté 
fidèle à cet héritage au 19ème siècle, pour y revenir 
enfin au XXème siècle. 
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Je voudrais maintenant et plus brièvement dire 
quelques mots de l’actualité et du Sénégal, où je 
suis arrivé il y a près d’un an. 
 
La relation séculaire entre la France et le Sénégal 
est passée, comme la révolution française, par 
bien des phases : rencontre, échange, domination, 
libération, fascination. Désormais, c’est une 
relation qui a vocation à demeurer privilégiée, 
mais sans doute plus sereinement, en raison de 
l’élargissement des amitiés du Sénégal qui 
accompagne la mondialisation. 
 
L’année 2011 est également caractérisée par la 
transformation de nos relations militaires : 
fermeture de la base de Dakar, retrait des forces 
françaises du Cap Vert, mais renforcement d’un 
pôle de coopération avec environ 300 militaires 
français. C’est une modernisation juste et 
nécessaire. Ce matin même, au camp de Bel Air, 
nous avons assisté à une cérémonie sobre et 
émouvante d’autodissolution du 23ème BIMA. 
 
Notre pensée va à l’armée française aujourd’hui, 
qui a perdu six hommes en deux jours en 
Afghanistan. Tous les Français leur rendent 
hommage. 
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La coopération civile demeure également 
florissante : d’importants crédits de l’AFD ont été 
apportés au nouveau Pont Faidherbe de Saint-
Louis, qui sera inauguré cette année, aux 
nouveaux centres de formation professionnelle, 
essentiellement créés en 2011 dans la région de 
Dakar, aux grandes infrastructures (autoroute et 
aéroport). La France a également décidé 
d’appuyer fortement le plan TAKKAL qui doit 
permettre de reconstruire enfin un réseau 
électrique répondant à la demande sociale. Nous 
assurons en particulier la réhabilitation des 
centrales existantes, avec un seul objectif : 
contribuer au rétablissement progressif d’un 
approvisionnement plus régulier dans chaque 
foyer. 
 
Il y a bien sûr une multitude d’autres projets, 
d’assistance technique, de bourses d’études, de 
coopération décentralisée. C’est cet ensemble qui 
fait que la France demeure, chiffre à l’appui, le 
premier partenaire du Sénégal. 
 
Sur le plan économique, nos entreprises 
demeurent également le premier partenaire et le 
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premier investisseur dans ce pays, parce qu’il 
reste caractérisé par la stabilité et l’ouverture. 
 
Sur le plan politique enfin, la France se 
coordonne étroitement avec ses partenaires de 
l’Union européenne mais elle ne manque pas 
aussi de s’exprimer par elle même. Comme eux, 
elle est avant toute chose attentive à la stabilité, à 
la démocratie, et à la bonne gouvernance au 
Sénégal. Nous avons été en contact avec 
l’ensemble des acteurs de la scène politique et de 
la société civile, notamment au cours des 
dernières semaines, pour rappeler à chacun cette 
position constante des autorités françaises. 
 
Mon action est guidée par 3 principes : 

- avoir des relations amicales et confiantes avec 
le Président démocratiquement élu et les 
autorités d’un pays ami ; 

- écouter attentivement l’ensemble des acteurs 
sénégalais y compris l’opposition et la société 
civile, sans ingérence et avec la neutralité 
nécessaire pour les questions de souveraineté, 
en particulier en période préélectorale ; 

- mais intervenir de manière discrète ou par des 
déclarations publiques à chaque fois qu’il 
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apparaît nécessaire de le faire, c’est-à-dire 
lorsqu’il y a un risque pour le bon 
fonctionnement de la démocratie. C’est la 
fidélité à nos valeurs communes. 

 
Nous formons donc le vœu, un vœu d’ailleurs 
consensuel au Sénégal, que tout soit fait pour que 
les élections présidentielles de l’an prochain se 
préparent dans la concertation et avec le plus de 
sérénité et d’apaisement possible, afin que leur 
déroulement et leur résultat demeurent 
incontestables. Ce patrimoine commun de valeurs 
et de démocratie, les Sénégalais tout autant que 
les Français y sont très attachés. 
 
C’est ce partage des valeurs et cette entente qui 
rendent si passionnante la mission d’un diplomate 
français dans ce pays, par ailleurs si magnifique 
et accueillant. 
 
Je remercie en particulier le Président de la 
République du Sénégal, Maître Abdoulaye 
WADE de m’avoir toujours accueilli avec une 
extrême courtoisie et pour les entretiens toujours 
passionnants qu’il m’accorde. Je remercie aussi 
tous nos autres interlocuteurs sénégalais, de la 
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majorité, de l’opposition ou de la société civile 
pour leur accueil et leur disponibilité. 
 
Je remercie aussi toute l’équipe de l’ambassade 
de France de son appui, tous nos partenaires qui 
ont participé à cette journée du 14 juillet 
 
Vive l’amitié et la coopération avec le Sénégal. 
Vive le Sénégal et vive la France ! 


