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Discours d’Apolline VERLON-RAIZON, fille du journaliste Claude VERLON, assassiné aux côtés de 
Ghislaine DUPONT à Kidal (Mali), le 2 novembre 2013. 
 
Lu le 19 septembre 2014 durant la Cérémonie d’hommage national aux victimes du terrorisme 
organisée par l’AfVT.org, sous l’autorité du Ministre de l’Intérieur, Monsieur Bernard CAZENEUVE. 
 

 

Bonjour, 

Je m’appelle Apolline VERLON-RAIZON. 

Mon père, Claude, a été enlevé puis assassiné au Mali, à Kidal, il y a presque un an, alors qu’il 
exerçait son métier avec Ghislaine DUPONT, tous deux reporters pour RFI. 

Je ne vous cache pas qu’être là, devant vous, m’est compliqué. Jusqu’à ce matin, j’avais l’impression 
d’avoir à rendre une dissert que je ne savais comment commencer ! 

Lorsque j’ai appris, il y a une semaine, qu’il était de mon devoir de vous parler de Claude VERLON, de 
mon papa, de l’homme qu’il était… Maux de gorge, migraines, fièvre… Tourment ! Bref, somatisation 
totale ! 

Qu’allais-je donc bien pouvoir vous dire de lui ? Parler de ses habitudes, ses passions, ses tics de 
langage, sa démarche, son odeur ? Impossible ! Il faudrait trop de temps… et peut-être que vous 
l’ayez connu pour que cela vous parle ! 

Mais surtout, j’aurais l’impression de toucher à son intimité en vous racontant tout ça… 

Quant aux souvenirs, anecdotes ou encore nos derniers échanges… Ils sont désormais si précieux, 
qu’égoïstement, je ne souhaite pas les exposer publiquement aujourd’hui… 

Et puis, surtout : pourquoi ? 

Pourquoi vous parler de lui à sa place ? Car, pour moi, il est encore là ! Il est juste en mission… une 
longue mission, certes, mais si je ne l’entends pas, c’est parce que le réseau ne passe pas ! 

Trop de taf pour trouver un créneau, et me donner des news ! 
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J’ai la chance de travailler à RFI. Là, on y est connectés ! On est câblés ! Je peux l’entendre arriver 
dans les couloirs. Pas discret ! Forcément, c’est un homme de terrain ! Lui, ce n’est pas la moquette 
des bureaux dont il a l’habitude, mais le sable, les pistes rouges, la caillasse, la gadoue ! Il n’est pas 
habitué à slalomer silencieusement entre des bureaux ! 

Si vous voulez l’imaginer, venez voir l’équipe du reportage ! Vous les voyez arriver, des sortes de 
« James Bond » de la radio ! 

Passeport toujours en poche, carte du monde gravée dans le cerveau… Ils se ressemblent tous ! Jean, 
blouson, paraboots ! Jamais vraiment au complet car il y en a toujours un de parti ! Aujourd’hui, c’est 
Papa, excusez-le ! 

Mais je sais qu’il va m’appeler au bureau pour savoir comment je vais ou pour me faire une blague… 
vérifier que les « niveaux » sont bons, regarder comment se débrouille la jeunesse, avec son œil 
bienveillant. 

Allez, je vous livre une de ses phrases entendue quelques fois et qui me soutient : « Elle s’débrouille 
bien, la p’tite ! Ça, c’est du VERLON ! ». 

Je ne sais pas si je me débrouille bien, Papa, en tout cas, je ne lâche rien ! 

J’ai été invitée à prendre la parole aujourd’hui, et je la saisirai chaque fois que je le pourrai, tant que 
la lumière ne sera pas faite sur les circonstances de la mort de mon père. Il avait encore tant de 
belles années à vivre… Et il en a été privé alors qu’il ne faisait qu’exercer son métier du mieux qu’il le 
pouvait. 

L’ignorance de ce qui s’est passé m’empêche d’avancer… 

Je suis obsédée par le besoin de comprendre comment quatre criminels ont pu se volatiliser dans un 
désert sans point d’ombres… si ce n’est trois arbustes rabougris… à l’heure où la technologie permet 
de repérer un chat sur un parking, où les satellites et les drones contrôlent les zones de guerre… 

De multiples points d’interrogation ouvrent le champ à toutes les divagations possibles… et 
forcément à s’interroger sur ce que l’on me cache, et au nom de quels intérêts occultes ?! C’est 
INSUPPORTABLE (monsieur le Ministre) !!! 

Aujourd’hui, je VEUX des réponses, j’EXIGE des explications ! 

Je constate qu’il existe une procédure judiciaire mais qu’elle est longue, trop longue… J’ai 
l’impression que le temps s’étire… sans fin… 

Eux, leur vie a basculé en quelques minutes, et ne pas savoir encore aujourd’hui qui a commis ce 
crime, et pourquoi, prolonge LA SOUFFRANCE, leur souffrance, notre souffrance… ma souffrance ! 
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Mais malgré la violence et la barbarie qui envahissent le monde, je crois profondément à l’humanité 
qu’il y a dans chaque homme et dans chaque femme. Et je regarde vers l’avenir… 

À l’initiative de Marie-Christine SARAGOSSE, présidente de RFI, une bourse a été créée pour 
perpétuer le souvenir de Claude et Ghislaine. Elle sera remise à un jeune journaliste et un jeune 
technicien de radio afin de les accompagner dans leur métier… Ce sera le 2 novembre prochain à 
Bamako… 

Merci de m’avoir écoutée, et merci à mes proches d’être aussi top ! 

                            

   Apolline Verlon-Raizon 
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