BURKINA FASO

Drapeaux des délégations présentes à la
cérémonie

Commémoration du centenaire
de la Grande Guerre
A Ouagadougou, cette cérémonie exceptionnelle présidée par
l’ambassadeur de France et le chef d’état-major général des
armées burkinabè, a rassemblé de nombreuses délégations
diplomatiques, des militaires burkinabè, français et
américains, des anciens combattants burkinabè, des
dirigeants de la société civile, des professeurs et élèves du
lycée français Saint-Exupéry, de l’International school of
Ouagadougou, du groupe scolaire des Lauréats et du
Prytanée militaire du Kadiogo ainsi que de nombreuses
familles.

Discours de monsieur l’ambassadeur de France au Burkina Faso,
Xavier Lapeyre de Cabanes :
Il est en effet de tradition, ici, de commémorer la victoire en même
temps que la fin de la première guerre mondiale, dans le cimetière
militaire français de Ouagadougou, situé à côté de l’Institut français.
Nous nous y réunissons habituellement en petit comité, entre nous,
Français et Burkinabè. Aucun des militaires qui y sont enterrés n’a été
victime de la Grande guerre, puisqu’ils sont morts au Burkina Faso, bien
loin des champs de bataille du siècle dernier.
Mais ce faisant, nous respectons une tradition, devenue une loi en
janvier 2012, qui consiste à rendre hommage, ce jour-là, à tous les
« morts pour la France », ceux d’hier comme ceux d’aujourd’hui, civils et
militaires.
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Lectures de ………

De l’entonnement de la Marseillaise et du Ditanyè, hymnes nationaux respectifs de la France et du Burkina
Faso, aux lectures poignantes dont celle du journal d’un «tirailleur sénégalais» voltaïque (la Haute Volta étant
l’ancien nom du Burkina Faso), et la déclamation de poèmes saisissants comme celui dédié aux tirailleurs
sénégalais, le tout admirablement exécuté par des élèves accompagnés de leurs professeurs, les honneurs
militaires, les décorations d’officiers burkinabè et français, les dépôts de gerbes de fleurs, entre autres, toutes
les séquences de cette cérémonie empreinte de recueillement, ont mis en exergue, l’importance de cette date
qui a marqué à jamais l’esprit des humains de toutes nationalités confondues.
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