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-

Distingués invités,

-

Mesdames, Messieurs,

-

Nous nous étions quittés, ici même,la veille, c'est-à-dire le jeudi, en fin d’après-midi,
avec la promesse de nous revoir le Monsieur le Président de l’Assemblée
Parlementaire de la Francophonie,

-

Honorables Présidents d’Assemblée,

-

Honorable PHILIPE COURARD, Président de l’Assemblée de la Communauté
Française Wallonie Bruxelles,

-

Monsieur le Secrétaire Général Parlementaire de l’APF,

-

Monsieur le Chargé de Mission de la Région Afrique,

-

Chers Collègues Députés,

-

Distingués invités,

-

Mesdames, Messieurs,

Je vous souhaite la cordiale et fraternelle bienvenue dans l’enceinte de l’Assemblée Nationale
du Mali et merci de l’honneur que vous nous faites de venir jusqu’ici pour découvrir à la fois
les locaux de notre Institution qui est en chantier mais surtout pour être les témoins de cette
cérémonie d’hommage à un homme, un serviteur de l’Assemblée Parlementaire de la
Francophonie.
Je veux parler du premier Conseiller du Parlement frère de la Fédération de Wallonie
Bruxelles, Monsieur Geoffroy DIEUDONNE, arraché à l’affection de tous, victime
innocente de balles terroristes, lors de l’attaque criminelle de l’hôtel Radisson Blude
Bamako, c’était le vendredi 20 Novembre 2015.
Le Bureau de l’Assemblée nationale du Mali, au nom de l’Institution,avait tout de suite
condamné avec fermeté, cet attentat barbare qui a visé des individus sans défense.
La mort de Geoffroy DIEUDONNE nous avait tout particulièrement choqué d’autant qu’il
était venu au Mali pour le compte de notre Organisation commune, l’APF, dans le cadre d’un
programme de formation des cadres de l’Assemblée nationale du Mali. Geoffroy
DIEUDONNEétait notre hôte.
Je dois même préciser qu’il avait presque fini d’accomplir cette activité de formation avec ses
autres collègues experts,avec qui il était venu à Bamako pour la même mission.
lendemain afin d’épuiser les derniers modules et de procéder à la clôture de la session de
formation. Malheureusement le sort en avait décidé autrement.
Très tôt le vendredi matin, clients et personnel de l’hôtel Radisson étaient pris dans
l’engrenage d’une prise d’otages, ayant coûté la vie au jeune DIEUDONNE.
1

Dès l’annonce de la triste nouvelle, l’Assemblée Nationale avait adressé un message de
compassion à ses proches, à son Institution d’appartenance et à toute la famille parlementaire
de la francophonie, au service de laquelle, notre regretté a perdu la vie.

-

Distingués invités,

-

Mesdames, Messieurs,

Aujourd’hui, nous avons jugé nécessaire de lui rendre cet hommage mérité devant la plus
haute représentation de parlementaires francophones.
En ce moment précis, je pense à tous les êtres qui sont chers à DIEUDONNE. Je pense plus
particulièrement à sa compagne Claire Calvo ENRIQUEZ et à leurs deux enfants LUCAS
et ANTHONY.
Je mesure la solitude et la peine dans lesquelles peut plonger la perte d’un mari, d’un père,
surtout aussi jeune. DIEUDONNE avait à peine quaranteans au moment de sa disparition.
Une longue carrière se dessinait donc devant lui car il en avait les moyens intellectuels
nécessaires.
Diplômé de Relations et Affaires Internationales de l’Université Carleton d’Ottawa au
Canada, après avoir fréquenté l’Université Libre de Bruxelles,il a entamé son parcours
professionnel en 2002 comme Attaché parlementaire au Sénat avant de s’ouvrir un large
boulevard au service du Parlement de la communauté française de Belgique.
Au sein de ce Parlement, il a servi avec dévouement entre autres, en qualité d’Attaché au
niveau des commissions et des relations internationales, des Comités Mixtes
Interparlementaires avec l’Assemblée Nationale du Québec, la chambre des Représentants de
Roumanie etl’Assemblée Parlementaire de la Francophonie.
Dès lors, il n’a plus cessé de gravir les marches de l’administration parlementaire. De
Conseiller Adjoint du Parlement de la communauté française de Belgique, il est promu
Conseiller au niveau du Parlement de la fédération de Wallonie–Bruxelles en 2011 et quatre
ans plus tard,il revêtit le costume de Premier Conseiller de l’Institution.
C’est pour saluer tout ce parcours et l’engagement de ce jeune cadre à contribuer au
rapprochement des peuples unis par la langue française que l’Assemblée Nationale du Mali
dédie cette stèle à la mémoire de Geoffroy DIEUDONNE.
Son nom et son prénom seront donc à jamais gravés en cette place à la fois pour reconnaitre
la portée de son œuvre et pour servir d’exemple aux jeunes et aux générations futures.
« Tu n’es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis », aimait dire Victor Hugo.
DIEUDONNE, tun’es plus parmi nous, mais grâce à cette stèle, tu resteras là, à jamais en
face de la Salle de Plénière Modibo KEITA de l’Assemblée Nationale du Mali.
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