M. le 1er Vice-Président de l’Université de Lomé,
Distinguées personnalités ici présentes, tous protocoles
confondus et respectés,
Mesdames et Messieurs,
Honorables consœurs et confrères,
Chers étudiants,
Il est des circonstances douloureuses dans lesquelles il
devient bien pénible de remplir son devoir ; celui qui
m’incombe en ce jour m’attriste profondément. C’est en
proie à une profonde émotion que je viens au nom de
laFaculté des Sciences de la Santé, adresser un suprême
adieu à l’homme de bien que la mort nous a si prématurément
ravi.
Les éminentes et solides qualités de son caractère, sa
nature franche et loyale lui avaient valu l’estime et la
sympathie de tous.
Animé du noble désir de se dévouer à son pays et à ses
concitoyens, M. Koué FOLLIGAN faisait partie depuis de
longues années du personnel enseignant de la Faculté des
Sciences de la Santé.
Je me souviens encore de la joie avec laquelle tout le monde
accueillit sa réussite au concours d’agrégation. Il allait,
disait-il, alors travailler plus activement à la formation, à la

prospérité, à la grandeur de cette œuvre de haute portée
sociale en général, et de sa spécialité en particulier.
Mais, hélas ! le destin ne lui a pas permis de réaliser tout son
généreux programme. Le 29 mai 2017, la mort impitoyable a
moissonné trop jeune l’homme devant lequel nous nous
inclinons tous ici respectueusement.
Nous perdons en lui un excellent enseignant, un ami des
étudiants, dont les avis éclairés et le précieux concours vont
nous faire cruellement défaut.
Reposez en paix, mon cher FOLLIGAN : l’œuvre à laquelle
vous avez collaboré avec toute l’ardeur d’une conviction
sincère accomplira fatalement son évolution vers cet idéal
que vous avez rêvé de voir briller sur le monde, en apportant
à l’homme un peu plus de bien-être et d’épanouissement.
Puissent nos regrets sincères et l’hommage que cette foule
attristée rend à votre mémoire, adoucir, s’il est possible, la
douleur de votre veuve, de vos enfants, des membres de
votre famille et de vos nombreux amis.
Au nom de la Faculté des Sciences de la Santé, au nom de
tous vos collègues et en mon nom personnel, je vous adresse
ici un suprême adieu.

