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Discours de Marie-Solange POINSOT, mère de Ghislaine DUPONT. 
 
Lu le 19 septembre 2014 par Laurence LACOUR (porte-parole de l’association « Les Amis de 
Ghislaine Dupont ») 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. 
 
 

À VOUS TOUS, AMIS INCONNUS ET POURTANT RÉUNIS EN CE JOUR D'HOMMAGE À NOS MARTYRS, 
UNIS PAR LA MÊME SOUFFRANCE, LA MÊME RÉVOLTE… 

« Ma fille Ghislaine était mon dernier enfant vivant. Elle était ma joie de vivre, ma fierté. Son amour, 
sa générosité me comblaient de bonheur. Pour ses amis, elle avait une amitié tendre et indéfectible. 
Pour ses quatre filleuls, une affection pleine de douceur. 

Son métier de journaliste-reporter, elle l’exerçait avec passion depuis 25 ans... En Afrique, presque 
exclusivement, où elle a couvert bien des conflits... Rwanda, Angola, Niger, Érythrée, Éthiopie, 
Djibouti, Congo, et tant d’autres… 

Je reprendrai l'hommage que lui a rendu l’une de ses consœurs, également grand reporter : 

« L'Afrique, c'était son terrain... sa vie... Inlassable et exceptionnelle enquêtrice ! Sur Radio France 
Internationale, elle racontait, expliquait, analysait le continent africain sans clichés, avec rigueur et 
humanité. » 

Pudique, Ghislaine restait discrète sur ses conditions de travail souvent éprouvantes tant 
physiquement que moralement. Mais parfois, sa voix se troublait lorsqu’elle évoquait devant nous 
les atteintes répétées aux droits de l’Homme ou de l’enfant. Et quand son travail d’enquête 
permettait d’alléger, par exemple, le sort de prisonniers de geôles épouvantables, elle en était alors 
très fière.  

Mais nous la sentions aussi désolée devant l’indifférence de l’opinion publique. Elle soupirait, avec 
lassitude.  

« L’Afrique, tout le monde s’en fout. »  

Mais pas elle, portée par une chaleureuse notoriété sur une grande partie de ce continent bien plus 
vaste que notre vieille Europe. Quelle joie elle éprouvait d’apprendre que çà et là, naissaient ceux 
qu’on appelle des « bébés Ghislaine » en hommage à sa passion pour ces pays.  
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Le 2 novembre dernier, Ghislaine que j’appelais Gisou et ses amis Gigi, était à Kidal au nord Mali avec 
son collègue technicien Claude VERLON pour donner la parole à toutes les parties du conflit. Pour 
rechercher l'information la plus juste, maintes fois vérifiée et recoupée. Tous deux courageux, 
généreux, humanistes - et ce ne sont pas des mots d’après tragédie mais une réalité - tous deux ont 
donc été SAUVAGEMENT ASSASSINÉS... 

GHISLAINE, ma fille, aimait passionnément la vie et espérait encore de belles aventures. Elle n’avait 
que 57 ans, une belle forme physique et un amour intact de son métier.  

Hélas, j'ai vu sur son beau visage glacé, le reflet de l'effroi... 

Depuis, je ne cesse de penser à son ultime regard porté sur une main armée la visant... Dernières 
minutes, dernières secondes de sa vie... face à des monstres imbibés de haine et avides de sang, qui 
ont fait éclater son cœur... Et le mien aussi !  

Comment vivre après un tel drame, une telle ignominie ? Ces jours, ces nuits, sans espoir avec parfois 
de la haine dans mon cœur déchiré. 

Pourtant, je garde en moi l'âme si belle de ma fille adorée.  

Elle me donne la force de son amour qui me permettra d'attendre pour que la VÉRITÉ sur ce drame 
me soit enfin révélée et que JUSTICE lui soit rendue. » 

  

                    Marie-Solange POINSOT 
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