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Paris, le 10 janvier 2011

Le Secrétaire général condamne l’enlèvement et la mort de deux
ressortissants français au Niger
Abdou Diouf, Secrétaire général de la Francophonie, condamne avec la plus grande
fermeté l’enlèvement par des terroristes à Niamey, le 7 janvier 2011, de deux jeunes
ressortissants français, Antoine de Léocour et Vincent Delory, et leur mort brutale, le
lendemain. Trois gendarmes nigériens ont également été tués dans l'opération franconigérienne visant à libérer les deux otages français qui y ont finalement trouvé la mort.
«J’ai été choqué et indigné à l’annonce de l’enlèvement puis de la mort atroce de ces
deux jeunes français. Le terrorisme a, cette fois encore, fait des victimes innocentes. Ces
actes sont d’une cruauté et d’une violence intolérables», a déclaré Abdou Diouf. « Mes
pensées vont à leurs familles et à leurs proches, ainsi qu’aux autorités françaises et
nigériennes, à qui je présente, au nom de la Francophonie et en mon nom personnel, mes
sincères condoléances », a-t-il ajouté. Le Secrétaire général a réitéré le soutien de la
Francophonie aux pays de la région, ainsi qu’aux autorités françaises, engagés dans la
lutte contre le terrorisme.
Abdou Diouf rappelle l’engagement des Chefs d’Etat et de gouvernement francophones
dans la Résolution adoptée à Montreux, à l’occasion du XIIIème Sommet de la
Francophonie, par laquelle ils ont exprimé leur « vive préoccupation à l’égard du
développement de la menace terroriste, notamment dans la région sahélo-saharienne, et
de ses manifestations, y compris la multiplication des prises d’otages ». Ils ont, dans la
même Résolution, apporté leur soutien « aux actions concertées menées par nos pays
pour endiguer le fléau du terrorisme ».
L’OIF compte 56 Etats et gouvernements membres, et 19 pays observateurs. Pour plus de renseignements sur
la Francophonie : www.francophonie.org
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