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Discours de Michel DECHAUFFOUR, époux de Corine DECHAUFFOUR et père d’Anne 
DECHAUFFOUR, toutes deux tuées dans l’attentat mené contre le centre commercial Westgate à 
Nairobi (Kenya), le 21 septembre 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. 
 
 

 

« En repartant le 16 septembre 2013 pour le Kenya pour la énième fois, nul ne pouvait imaginer 
l’issue de ce dernier voyage pour Corine et Anne, alors que nous étions partis joyeux après 
l’anniversaire de notre fils Gabriel, fêté à Paris. 

Nous nous rendions souvent au Kenya, nous occupant d’un lodge au beau milieu de la brousse en 
aidant des familles kenyanes tout en étant très proches de la nature et des animaux sauvages 
qu’aimaient particulièrement Corine et Anne. 

Éloignés du centre-ville à Nairobi, nous avions passé la semaine à régler différents petits problèmes 
du lodge, distant de plus de 300 kms, que nous devions rejoindre le lundi suivant. Corine et Anne 
ayant de petites choses à faire dans un autre centre commercial, le 21 septembre 2013, à Sarit, elles 
sont passées par la route, à cause du trafic, à l’instant précis où un groupe de terroristes envahissait 
l’entrée principale de Westgate.                                                                                                                                                                       

Nos deux innocentes victimes ont été exécutées à bout portant de façon ignoble non par des 
humains mais par des BARBARES face à l’entrée, alors qu’elles circulaient seulement en voiture et 
n’étaient ni dans Westgate, ni même au parking. Cela est profondément  injuste !!! 

Prévenu presque immédiatement de cet assaut et ne parvenant pas à joindre Corine et Anne, je me 
précipitai sur les lieux du drame en franchissant le cordon de sécurité pour voir la voiture de Corine 
(la voiture blanche) mais des impacts de balle et du sang sur les deux sièges avant me laissent 
présager l’irréparable. L’IMPENSABLE s’était produit, je suis complètement effondré, j’essaie de me 
raccrocher au fait qu’elles ne pourraient être que blessées… Hélas, le pire est arrivé... Tout a basculé 
en une seconde avec une rafale tirée à bout portant ne laissant aucune chance à d’innocentes 
victimes qui n’ont rien à voir avec ces barbares d’un autre siècle qui pourrissent notre planète. Les 21 
et 22 sont deux jours de calvaire, je découvre l’enfer sur notre terre. Cela devrait signifier que Corine 
et Anne devaient rejoindre le PARADIS.  
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Mais le pire, c’est que Gabriel, Geoffrey, Marguerite, Gérard, Bettina, Romain et notre famille sont 
déjà au courant et découvrent à la télévision et internet L’HORREUR qui se déroule à Nairobi : des 
photos de la voiture blanche dont sont extraites Corine et Anne circulent déjà. C’est un choc 
émotionnel impossible à vivre, et tout cela presque en DIRECT. Deux êtres exceptionnels en même 
temps, c’est beaucoup trop… et injuste ! Elles ont été les deux premières victimes tuées dans cet 
attentat.  

Notre RÊVE s’est transformé en cauchemar insoutenable, et comme paradoxe, le lendemain, le 22, 
est le jour de mon anniversaire. 

C’est un véritable calvaire… Des balles perdues sifflent à mes oreilles mais ne m’atteignent pas… 
Complètement bouleversé, ne réalisant pas ce qui s’était passé, ne pouvant croire à ce cataclysme si 
SOUDAIN, si IMPRÉVISIBLE, si INHUMAIN… et pourtant, il me faut agir rapidement pour retrouver les 
miens et effectuer d’innombrables formalités dans des conditions difficiles, étant donné le nombre 
important de décès et de blessés. 

Il me faut à tout prix sortir Corine et Anne pour les acheminer dans une « chapelle mortuaire » 
beaucoup plus convenable. Je leur ai faites la promesse solennelle qu’elles seraient mises en terre à 
Nice, dans la dignité et le recueillement, et surtout sans les médias du monde entier qui me 
recherchaient tant au Kenya qu’à Nice. Mon habitation surveillée a fait l’objet de très nombreuses 
télés et magazines… Je n’ai pu la regagner que quelques jours après. 

Grâce aux plus hautes autorités françaises (Affaires étrangères, ambassade et consulat, préfet et 
sous-préfet, maire de Nice), nous avons pu faire reposer en terre nos deux êtres aimés, à l’abri des 
médias malgré les efforts démesurés déployés par ceux-ci. 

Grâce aussi à la complicité de nos amis kenyans qui n’ont divulgué que mon adresse en brousse où, 
bien sûr, je n’étais pas.  

Je remercie du fond du cœur toutes les personnes qui m’ont permis cette exception pour respecter 
la promesse que j’avais faite à mon épouse et à ma fille.  

Merci aussi aux niçois qui ont participé à la minute de silence en présence de M. le Maire. 

Merci encore à tous ceux qui se sont recueillis pour la mémoire de nos disparues. 

Merci à l’Association française des Victimes du Terrorisme qui est à notre écoute et nous apporte 
une aide appréciable dans de nombreux domaines. 

Nous ne pouvons oublier toutes les victimes décédées ou blessées lors de cet attentat meurtrier… 

Merci enfin à toute notre famille qui n’a pu rendre un dernier hommage qu’au moment des 
obsèques.  

Je viens d’apprendre que le chef d’Al-Shabaab (sous-groupe d’Al-Qaida) a été tué cette semaine en 
Somalie. Il a malheureusement été aussitôt remplacé… ce qui promet d’autres attaques au Kenya… 
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Le Kenya devrait disposer d’un groupe d’intervention entraîné à la guerre, capable d’intervenir dans 
l’heure, à Nairobi ou Mombassa, avec des tireurs d’élite, car l’intervention doit être rapide, les 
assaillants devant prendre du temps pour s’organiser lorsqu’il y a beaucoup de monde.  

À Westgate, cela a duré plusieurs jours… peut-être que les pays ayant ce genre de groupe 
d’intervention pourraient aider efficacement certains pays vulnérables comme le Kenya afin d’éviter 
d’autres actions de ce genre qui ne peuvent que se renouveler.  

La finalité de tous ces groupes est toujours la même et se renforce lorsque nous exterminons leur 
chef historique car beaucoup d’autres suivent derrière et sont pires encore... Il ne nous reste que la 
solution de porter la guerre chez eux où est leur population car c’est de guerre monstrueuse qu’il 
s’agit. Il semble qu’avec les récentes horreurs de décapitation et l’envahissement complet de 
territoires en Irak, les présidents américain et français sont conscients de ces graves problèmes… 
Mais il faut agir très vite ! D’autant que ces groupes bénéficient d’une tribune extraordinaire et 
gratuite avec les médias du monde entier. » 

 

« Je voudrais terminer sur Corine et Anne, et quoi de mieux que de reprendre l’hommage qui figure 
sur sa pierre tombale : 

 

CORINE : 

« Ton Cœur est pur et cristallin tout comme le scintillement du Diamant, 

Lumineuse, ton Âme a irradié de bonheur toute notre Famille, 

Telle une étoile qui brille dans notre nuit, 

Flamboyante tu as sublimé ton Rêve Africain « des animaux de la savane » 

Dynamique tu as émerveillé tous ceux que tu mettais en lumière lors de cette expédition, 

Passionnée, Être d’Exception, tu as aussi dévoilé de rares talents de Sculpteur et particulièrement de 
Peintre en créant des Œuvres sublimes qui resteront à jamais dans notre civilisation. 

Ma Corine d’Amour, nous avons vécu un rêve émerveillé grâce à ta grandeur d’Âme, à notre Amour 
partagé.  

« Tu es l’infini » de toutes mes pensées en attendant de te rejoindre pour l’Eternité. » 

 

Michel 
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ANNE, ma Fille adorée est une « merveille » d’une rare beauté, douée de dons dans de nombreux 
domaines de la vie sauvage, des populations défavorisées, des art … 

Le texte déposé sur sa pierre tombale est significatif : 

« Pour mon Ange ANNE, 

Pure, tendre, délicate, 

Merveilleuse, 

Une perle de notre civilisation, 

Avec toi mon Cœur s’en va. 

Merci d’avoir existé dans ma vie. » 

 

Frank 
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