Albert Tévoédjrè rend hommage à Florence Arthaud, ils avaient reçu tous les deux le passeport de citoyenneté
universelle le 23 mai 2013.

Oui, avec respect, de ma lointaine Afrique,
Je te salue, Florence, Citoyenne du monde !
Le crash d’Argentine où disparut Florence Arthaud avec ses compagnons a bouleversé des milliers de cœurs en
France, en Europe, en Amérique. Ce coup du destin a aussi fortement résonné en Afrique. L’on se souvient de cette
folle équipée de Dakar découverte avec joie en 1992 sur un trimaran géré par une jeune femme d’audace
exceptionnelle , « amazone à la crinière bouclée »… et il y eut d’autres occasions de sincère admiration.
Moi je me souviens avec émotion de cette proximité privilégiée du 23 Mai 2013 au Palais de l’UNESCO à Paris où
Florence Arthaud était invitée à recevoir le « Passeport de citoyenneté universelle » en même temps que Stéphane
Hessel (représenté par Christiane, sa veuve), Anne Hidalgo, Mario Soares, Frédérico Mayor et quelques autres.
J’avais le privilège de me trouver dans ce petit groupe par un miracle du souvenir des amis de l’Abbé Pierre,
fondateur d’Emmaüs international à qui je dois mon timide engagement de « service à tout homme… par delà toutes
frontières !».
La citoyenneté universelle est inscrite dans la « déclaration universelle des droits de l’homme »qui stipule en son
article 13 : «Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat»
Il a fallu que des femmes et hommes de courage et de bonne volonté rappellent à temps et à contretemps cet
engagement.
De là est née l’O.C.U (Organisation pour la citoyenneté universelle) avec Emmaüs, UTOPIA et la Fondation Danielle
Mitterrand pour promouvoir l’idée d’un passeport de portée exemplaire offert à des symboles d’ouverte humanité.
Florence Arthaud méritait amplement la reconnaissance de cette vocation.
En pensant à elle désormais et à toutes ses victoires sur toutes adversités, je l’entends épouser l’angoisse africaine
d’aujourd’hui, impuissante et meurtrie par Ebola ou Boko Haram et rappeler avec insistance notre commune
espérance de ce 23 Mai à Paris : « A bientôt, mes amis, sur les chantiers joyeux des épiphanies nouvelles, celles
des briseurs de chaînes, des reculeurs de bornes, des forgeurs de boussoles, celles des « indignés » qui donnent
sens et vie à notre humanité …Vous tous, sœurs et frères humains qui après nous vivrez , aimez-vous en vérité
et…AGISSEZ ! »
Florence a aimé la vie, les gens proches ou lointains …Elle a dompté toutes les peurs et signifié l’espérance qui ne
meurt pas ! A toujours !
Albert TEVOEDJRE (Frère Melchior)
Porto-Novo (Bénin) 12 Mars 2015

Florence Arthaud, le 23 mai 2013, lors de la remise de son passeport de citoyenneté universelle :
«Je suis très fière de recevoir ce passeport de citoyenne du monde car je me suis toujours considérée, au fond de
moi-même, comme une citoyenne du monde. Si j’ai choisi la mer c’est par besoin de liberté. Quand j’avais dix-huit
ans je suis partie en mer parce qu’en mer on peut circuler librement, on largue les amarres, on est libre. Il n’y a pas
de frontières, il n’y a qu’une race, c’est la race des marins et la seule règle qui existe c’est la règle de solidarité et
d’entraide. J’aimerais tellement que cela puisse se passer ainsi sur Terre, ce serait formidable.»

Albert Tévoédjrè a assumé des responsabilités importantes au Bénin puis dans diverses organisations africaines et
internationales, notamment au BIT (Bureau International du Travail).
En 1977, il publie La Pauvreté, richesse des peuples. Il est invité comme orateur à l’Assemblée générale d’Emmaüs
International en 1984.
C’est le début d’une longue et fructueuse amitié avec l’abbé Pierre et Emmaüs International. Il fonde Emmaüs au Bénin en 1988
et relance la présence du Mouvement en Afrique.

