
OP-ED OF THE FRENCH AMBASSADOR TO KENYA 

 

La France vient d’être visée, par trois fois, à Paris, par des attaques 

terroristes particulièrement abjectes : le 7 janvier, contre la rédaction du 

journal satirique Charlie Hebdo (12 morts, plusieurs blessés graves) ; le 8, 

contre une policière municipale et un passant (un mort, un blessé grave), le 9 

contre une supérette  fréquentée par la communauté juive (quatre morts, 

plusieurs blessés).  

 

Ces attaques terroristes ont provoqué, auprès de l’opinion publique française 

et internationale, choc et émotion. Très vite, de nombreux hommages et 

expressions de solidarité ont mobilisé des millions de personnes à travers le 

monde. Le 11 janvier, à Paris, deux millions de manifestants ont exprimé, en 

présence de nombreux chefs d’Etat et de gouvernement amis, leur compassion 

avec les victimes, leur refus de toute violence, leur attachement profond à la 

liberté d’expression. 

 

Ces attaques nous ont collectivement blessés car, dans le choix de leurs cibles, 

les terroristes ont à l’évidence cherché à atteindre ce qui fait le cœur de l’esprit 

français, cette adhésion choisie à des valeurs communes, aux idéaux de liberté, 

d’égalité et de fraternité, qui forment les trois mots sacrés de notre devise 

nationale. Pour ne parler que d’eux, les journalistes de Charlie Hebdo étaient 

insolents et irrévérencieux ; ils pouvaient agacer, énerver, choquer. Mais, parce 

que nous croyons aux valeurs de liberté, ils avaient le droit de le faire. 

 

A Paris, la semaine dernière, on a tué des journalistes dont la seule arme était 

le crayon, des policiers dont la seule raison d’être était le service de l’Etat, des 



civils dont le seul malheur fût de croiser le chemin des tueurs, des Français, 

enfin, dont le seul « tort » fût d’être juif.  

 

A Paris, la semaine dernière, on a tué des hommes, des femmes, des jeunes, 

des retraités ; des blancs, des noirs, des arabes ; des chrétiens, des musulmans, 

des juifs, des athées ; des intellectuels, des fonctionnaires, des étudiants, des 

commerçants ; des gens de gauche, des gens de droite.  

 

A Paris, la semaine dernière, on a tué 17 personnes qui étaient, chacun, ce jour-

là, le visage de la France que nous aimons, de la France patrie des droits de 

l’Homme, respectueuse de l’identité de chacun mais porteuse d’un idéal 

universel et transcendant. 

 

L’article 1
er

 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, adoptée le 

26 août 1789, dès les premières semaines de la Révolution française, proclame 

que les « hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Fidèles à 

cet engagement, les Français sont demeurés libres, ils ont « fait face » pour 

reprendre les mots du président François Hollande. Nous n’avons pas cédé à la 

tentation de la désunion et des amalgames, nous ne sommes pas tombés dans 

le piège que nous ont tendu les criminels terroristes. Ils ne nous font pas peur. 

 

Cette unité, les Français vont se battre pour la préserver au-delà du deuil. Ils 

devront éviter les écueils laissés derrière eux par les assassins : ces terroristes, 

français, se revendiquant tour à tour d’Al Qaeda ou de Daech -le soi-disant Etat 

islamique-, ont certes tué 17 personnes à Paris mais ils ont fait cinq millions de 

victimes, nos compatriotes de confession musulmane qui, parfois, se sentent 



aujourd’hui accusés, meurtris, salis, sommés de condamner des crimes dont, 

bien évidemment, ni l’islam ni eux-mêmes ne sont responsables.  

 

Les tueurs de Charlie Hebdo, de Montrouge ou du supermarché juif ne sont pas 

et ne seront jamais les martyrs qu’ils aspiraient à devenir. Ce sont les tristes 

suppôts d’une cause perdue, d’une caricature qui se couvre des oripeaux de la 

religion pour cacher l’ignorance et la bêtise.  

 

Cette réalité, il est de notre devoir de la rappeler sans cesse en France, partout 

dans le monde et ici au Kenya. Les terroristes voudraient nous faire croire que 

l’Occident est l’ennemi de l’Islam ou que l’Etat kényan est l’ennemi de l’Islam. 

En son nom, ils ont porté la guerre chez nous, comme ici. Nous ne serons pas 

abusés par leurs mensonges. Ils ne nous tromperont pas, ils nous rendront plus 

unis.  

 

Dans la douleur de ces attentats, le Kenya ne nous a pas manqués. Dès les 

premières heures de ces tragiques événements, le président Uhuru Kenyatta et 

le gouvernement nous ont exprimé leurs plus vives condoléances et leur totale 

solidarité. De nombreux Kényans, qu’ils soient fonctionnaires, journalistes, 

universitaires, hommes d’affaires, étudiants, médecins, caricaturistes ou même 

simples anonymes, nous ont fait part de leur tristesse et de leur sympathie.  

 

L’adage populaire dit que c’est dans l’adversité que l’on reconnaît ses 

véritables amis. Aux yeux du gouvernement français, de cette ambassade de 

France ici à Nairobi et l’ensemble de la communauté française au Kenya, il s’est 

une fois de plus vérifié.  

 



Cette amitié, nous la ressentons d’autant plus fortement que nous savons que 

le Kenya est, comme la France, une cible des terroristes et qu’il leur a payé, au 

cours des derniers mois, un lourd tribut. Nous savons que les Kényans sont 

attachés, comme nous, aux valeurs universelles de liberté et de démocratie. 

L’histoire-même du Kenya témoigne de cet attachement profond à la liberté.  

 

Nous savons aussi que, face à cet ennemi redoutable, nous devons relever les 

mêmes défis pour la démocratie et la préservation de l’Etat de droit. Nos 

problématiques actuelles sont semblables : adaptation de notre arsenal 

législatif antiterroriste, lutte contre la radicalisation, travail commun avec les 

responsables et intellectuels musulmans, etc. 

 

Au cours de leur histoire, la France et le Kenya ont su faire preuve de résilience 

quand les épreuves s’abattaient sur eux. Nous avons puisé dans d’insondables 

ressources pour nous dépasser, mobiliser toutes les énergies, consolider nos 

sociétés. Ce qui s’est passé au Kenya au cours des derniers mois, à Paris au 

cours des derniers jours, nous oblige désormais à agir, à agir ensemble. 

 

Face à nous, rôde une menace depuis longtemps globale, qu’elle se nomme Al-

Qaeda dans la Péninsule Arabique, Al-Qaeda au Maghreb Islamique, Al-

Shabaab en Somalie et au Kenya, ou encore Daech en Iraq et en Syrie. Pour 

répondre à cette menace, lutter contre la radicalisation des esprits, entraver les 

projets terroristes ou appréhender leurs auteurs, la coopération est 

évidemment une nécessité absolue. Entre nos deux pays, elle est 

naturellement acquise. 

 



La France et le Kenya sont ainsi engagés, depuis plusieurs années, dans des 

coopérations concrètes qui couvrent un large spectre d’actions communes 

pour relever, en étroite coordination, l’extraordinaire défi que nous lancent les 

djihadistes. En outre, au mois d’avril 2014, les présidents Uhuru Kenyatta et 

François Hollande ont convenu, en marge du sommet Union européenne-Union 

africaine à Bruxelles, d’aller plus loin encore et de renforcer nos échanges. 

Nous y travaillons actuellement avec nos collègues kényans et la lutte contre le 

terrorisme est plus que jamais un champ prioritaire de nos relations.  

 

Comme le Kenya, la France sait qu’elle vaincra parce que, l’un comme l’autre, 

nous n’avons pas peur. 

 

Bado Mapambano ! 

(la lutte continue) 

 

 

Rémi MARECHAUX 

 

  



OP-ED OF THE FRENCH AMBASSADOR TO KENYA 

 

Last week, France was targeted three times, in Paris, by particularly despicable 

terrorist attacks : on January 7 against the satirical newspaper Charlie Hebdo 

offices (12 people killed, several seriously injured) ; on 8 against a municipal 

police officer and a bystander (one killed, one seriously injured) ; on 9 against a 

supermarket frequented by the Jewish community (four killed, several injured). 

 

These terrorist attacks provoked, within the French and international public 

opinion, shock and emotion. Soon, many tributes and expressions of solidarity 

mobilized millions of people around the world. On January 11, in Paris, two 

million demonstrators expressed, in the presence of many heads of state and 

government, compassion with the victims, rejection of violence, deep 

attachment to a common ideal of "living together ". 

 

These attacks have collectively hurt us because, in their choice of targets, the 

terrorists obviously sought to harm what makes the heart of the “French 

spirit”, this chosen adhesion to common values, ideals of freedom, equality and 

fraternity, which form the three sacred words of our national motto. 

 

Pour ne parler que d’eux, les journalistes de Charlie Hebdo étaient insolents et 

irrévérencieux ; ils pouvaient agacer, énerver, choquer. Mais, parce que nous 

croyons aux valeurs de liberté, ils avaient le droit de le faire. 

 

 

In Paris last week, one killed journalists whose only weapon was their pen, 

police officers whose sole purpose was the service of the State, civilians whose 



only misfortune was to cross the killers, French citizen, finally, whose sole 

“fault” was to be Jewish. 

 

In Paris last week, one killed men, women, youth, pensioners ; white, black, 

arabs ; Christians, Muslims, Jews, atheists ; intellectuals, officials, students, 

shopkeepers ; leftists, rightists. 

 

In Paris last week, one killed 17 French men and women who embodied, that 

day, the France we love, the homeland of human rights, which respects the 

identity of each but bears a universal and transcendent ideal. 

 

Article 1 of the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, adopted on 

August 26, 1789, in the first weeks of the French Revolution, proclaims that 

"Men are born and remain free and equal in rights". True to this commitment, 

the French remained free, they “faced”, in the words of President François 

Hollande. We have not succumbed to the temptation of disunity and 

amalgamates, we have not fallen into the trap set by the terrorists. They do not 

scare us. 

 

This unity, the French people will fight to preserve it, beyond mourning. They 

will avoid the pitfalls left behind by the killers : these terrorists, who were 

Frenchmen, claiming themselves by turns of Al Qaeda or Daech -the so-called 

islamic State-, have certainly killed 17 people in Paris, but they made five 

million victims, our Muslim compatriots who sometimes, today feel accused, 

bruised, soiled, ordered to condemn the crimes of which, of course, neither 

Islam nor themselves are responsible. 



 

 

The killers of Charlie Hebdo or the Jewish supermarket are not and will never 

be the martyrs they aspired to become. These are the sad henchmen of a lost 

cause, a caricature which covers trappings of religion to hide ignorance and  

stupidity. 

 

 

This, it is our duty to constantly remind France, all over the world, here in 

Kenya. The terrorists would have us believe that Islam is the enemy of the 

West. In his name, they brought the war home as here. We will not be deceived 

by their lies. They do not deceive us, they make us more united. 

 

In pain of the attacks, Kenya has not missed us. From the first hours of these 

tragic events, President Uhuru Kenyatta and the government have expressed to 

us their condolences and total solidarity. Many Kenyans, whether officials, 

journalists, academics, businessmen, students, doctors, cartoonists or even 

simple anonymous, we have expressed their sadness and sympathy. 

 

The popular adage says it's in adversity that one recognizes his true friends. The 

eyes of the French government, the embassy of France here in Nairobi and the 

entire French community in Kenya, he once again checked. 

 

This sincere friendship, we feel more strongly that we know that Kenya, like 

France a target for terrorists and has paid them in the past month, a heavy 

price. We know that Kenyans are attached, like us, to the universal values of 

freedom and democracy. We also know that, facing this formidable enemy we 



face the same challenges to our democratic model and the preservation of the 

rule of law. 

 

During its history, France and Kenya have demonstrated resilience when trials 

fell upon them. We drew unfathomable resources to overcome us mobilize all 

energies, strengthen our societies. It happened in Kenya in the last month in 

Paris in the last days now requires us to act, to act together. 

 

Facing us, lurking threat long overall, it is called Al-Qaeda régionales- -in its 

different variations, Al-Shabaab in Somalia, Kenya had Hijrah or Daech in Iraq 

and Syria. To respond to this threat against radicalization of minds, hinder 

terrorist plans or apprehend the perpetrators, collaboration is obviously a 

must. Between our two countries, it is naturally acquired. 

 

France and Kenya are so engaged for several years in very close cooperation 

covering a wide spectrum of joint actions to address, in close coordination, the 

extraordinary challenge that we are launching the jihadists. In addition, in April 

2014, the Presidents Uhuru Kenyatta, Hollande agreed, on the sidelines of EU-

African Union in Brussels, to go even further and strengthen our exchanges. We 

are currently working with our Kenyan colleagues and the fight against 

terrorism is more than ever a priority area of our relations. 

 

Such as Kenya, France knows she will win because, like the other one, we're not 

afraid. 

 

Bado Mapambano ! 

 



Rémi MARECHAUX 


