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Mes Chers Compatriotes, 

Notre pays a été frappé par des actes d’une violence inouïe et d’une barbarie totale. Face à la terreur, la 

France est debout et forte.  

Nous tous Français, sur le territoire national, et partout dans le monde, nous sommes à ce même moment, 

ensemble pour nous recueillir, dans le cadre du Deuil National de trois jours décrété par le Président de la 

République.  

J’ai souhaité, en accord avec le Proviseur, que nous le fassions ici, au Lycée Charlemagne, pour que nous 

soyons réunis avec nos enfants. A Paris, c’est notre jeunesse qui a été violemment frappée.  

La sécurité des Français est une priorité absolue. Le Président de la République a décidé des mesures 

exceptionnelles, mises en œuvre par le Gouvernement et l’ensemble des Autorités françaises. Partout à 

l’étranger nous travaillons dans ce sens, avec sang-froid et dans un esprit de responsabilité. Au Congo, sous 

l’autorité de notre Ambassadeur, Jean-Pierre Vidon, l’ensemble des services français est mobilisé.  

Samedi, l’Ambassadeur Jean-Pierre Vidon a été longuement reçu par le Président de la République congolaise  

qui a tenu à lui adresser les condoléances du peuple congolais. Aux Autorités de Pointe -Noire qui sont à nos 

côtés, en ce moment même, aux citoyens de Pointe-Noire de toutes origines qui, depuis deux jours, nous 

adressent des messages de solidarité et de compassion, je veux dire, en notre nom à tous, notre émotion et 

notre reconnaissance. Je veux dire aussi aux représentants des Forces de l’ordre, que nous comptons sur eux.  

Je souhaite m’adresser aux élèves du Lycée, Français, Congolais, d’autres nationalités encore, pour leur dire 

qu’ils sont notre espoir. Vous êtes porteurs de nos valeurs. Vous ête s aussi les mieux placés pour rejeter les 

amalgames, pour défendre, envers et contre tout, l’humanisme qui passe par le respect de l’autre. Ceux qui 

nous menacent n’ont pas d’autre religion que la barbarie.  

Mes chers compatriotes,  

Soyons courageux. Soyons Unis. Soyons solidaires. Debouts face à la barbarie. La France, jamais, ne se laissera 

intimider. Elle n’a jamais renoncé. Jamais elle ne renoncera.  

En ce moment même, nos pensées vont vers les victimes des attentats abjects du 13 novembre. Recueillons -

nous en leur mémoire. Je vous demande de respecter une minute de silence 

 

 

   Jean-Luc DELVERT 
       Consul général de France 

 

 

  

 
 
 

 


