
Chers amis, 

Nous sommes rassemblés pour rendre hommage aux victimes des attentats qui ont ensanglanté 

Paris le 13 novembre. Ces attaques d’une violence inouïe viennent après celles qui se sont déjà 

produites au mois de janvier. 

Permettez-moi d’abord de remercier les amis birmans qui sont venus partager ce moment avec 

nous. 

Vous savez que le nombre des victimes est élevé. À cette heure, 129 morts et 352 blessés, dont 99 

dans un état très grave. 

Devant la gravité des faits, le président de la République a décrété l'état d'urgence, afin de donner 

aux forces de l'ordre tous les moyens d'appréhender les complices des assassins et d’identifier, 

d'éventuels réseaux dormants. Le président de la République a également décrété un deuil 

national de 3 jours, et il s’exprimera demain devant le parlement réuni en congrès à Versailles. 

Par ailleurs, de nombreux Français, en France et de par le monde, se rassemblent pour rendre 

hommage aux victimes et à leurs familles, qui sont dans la stupeur et la douleur, et pour rendre 

hommage aux forces de l’ordre, qui ont également connu des pertes en vies humaines. C'est ce 

que nous faisons ici, aussi, à Rangoun. 

Et je veux encore une fois remercier nos amis birmans qui sont venus s'associer à nous en cette 

circonstance. 

Je vous informe qu'une minute de silence sera observée demain à midi en France. À l'ambassade 

et à l'Institut français de Birmanie, nous observerons cette minute de silence au même moment, 

c'est-à-dire à 17h30, afin de nous associer à toute la nation. J'invite ceux d'entre vous qui en 

auront la possibilité de faire de même là où vous vous trouverez demain lundi à 17h30. 

Des livres de condoléances sont également ouverts à l’Institut français de Birmanie, et dès demain 

à l'ambassade pour les officiels birmans et le corps diplomatique. 

La Birmanie est un pays ami, où les Français ne sont pas l'objet de menaces spécifiques. Il nous 

faut cependant envisager toutes les éventualités, comme partout dans le monde : la France est en 

guerre – une guerre que nous n’avons pas voulue, qui nous a été déclarée. En concertation avec 

les autorités birmanes, les mesures nécessaires seront prises, tout en faisant en sorte que nos 

activités normales puissent se poursuivre. En effet, malgré les circonstances, nous devons 

reprendre nos activités normales : ne pas le faire reviendrait à entrer dans le jeu des terroristes. 

Et, je le répète, même si vous le savez tous comme moi, la Birmanie est un pays ami. 

Permettez-moi d’ailleurs de saisir cette occasion pour saluer la grande maturité dont le peuple 

birman dans toutes ses composantes – autorités, opposition, société civile – a su faire preuve à 

l’occasion des récentes élections générales. 



Je veux aussi dire quelque chose qui va sans dire mais qui va encore mieux en le disant. Soyons 

très vigilants à éviter toute forme d'amalgame : le Conseil français du culte musulman a condamné 

les attentats avec la plus grande fermeté, et l’immense majorité de nos concitoyens de confession 

musulmane partagent l’horreur et l’élan de solidarité qui nous saisit tous. Nous Français, de toutes 

origines et religions, nous sommes en lutte contre des fanatiques qui pervertissent l'Islam, et 

uniquement contre eux. 

Notre rassemblement ici ce soir, comme tous ceux qui ont eu lieu hier en France et qui se 

poursuivront aujourd'hui et dans les jours qui viennent montrent que, par-delà toutes nos 

différences et nos divergences, sur l'essentiel, nous Français de toutes origines et de toutes 

religions, nous nous retrouvons toujours. La démocratie et les droits de l'Homme font partie des 

socles inébranlables de notre nation. 

Vive la République et vive la France. 


