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Mesdames et messieurs,
Chers collaborateurs
La 16ème édition de la Semaine nationale de la Citoyenneté

(SENAC) se tient autour du thème

« Quelle contribution du citoyen au renforcement de la démocratie et de l'unité nationale dans
un contexte de défis sécuritaire 7».
Plus qu'un appel, ce thème interpelle chaque fils et fille de notre pays sur sa responsabilité
rôle dans

le renforcement

indiscutablement

de notre jeune

démocratie

et la cohésion

sociale.

et son

Il traduit

les nouveaux défis qui se présentent à notre pays en proie depuis quelques années

à de multiples attaques terroristes dont les manifestations

menacent la paix et la cohésion sociale.

En cette journée consacrée à la journée nationale

du drapeau qui se tient dans le cadre de cette

semaine nationale dc la citoyenneté,

de

permettez-moi

Ill'

appesanti

l'

sur l' iIII portance Je la Il routée

des couleurs pour chaque Burkinabe en cette période charnière que traverse notre Faso.
Le rituel d'allégeance

au drapeau est un exercice qui suffit pour nous convaincre de la particularité

que représente le symbolisme

du drapeau et de sa place parmi tous les symboles de la République.

Il nous rappelle les énormes sacrifices consentis par
Volta en 1947 et son indépendance

110S

Pères pour la reconstitution

de la Haute

en 1960 date à laquelle notre chère patrie s'est dotée de

couleurs nationales.
A travers
compatriotes

les couleurs

nationales,

nous gardons

morts, blessés, martyrisés,

également

en mémoire

les luttes de nos

exilés, pour la conquête de l'indépendance

de la Haute

Volta en 1960.
Le respect de la mémoire de nos ancêtres, la reconnaissance

de leurs sacrifices. l'obéissance à leur

volonté et la poursuite de leur vision, passe essentiellement

par le respect et la défense du drapeau

en toutes circonstances.
Notre drapeau, symbole le plus emblématique

de notre identité nationale. flotte aujourd'hui

pour

nous rappeler à chaque instant notre devoir de mémoire pour que cet emblème soit pour toujours,
source de fierté et d'honneur

pour nous tous.
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Mesdames et messieurs,
Chers collaborateurs
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La journée
renforcer

nationale

du drapeau

en chacun

pour chaque

de nous la.fibre

8urkinabè

de résister

et de liberté.

victorieusement

Face à l'adversité
l'abnégation

préserver

les acquis

tout danger.

Cet engagement

démocratiques.

de chacun
Ainsi,

doit se convaincre

sentiment

des couleurs

rendre

à tous ces vaillants

du monde.

Ce sentiment

le flambeau

un seul homme
sécuritaire

devraient

la solidarité,

de vaincre
sonne

pour

donc comme

dans laquelle

susciter

un

la nation de

se trouve

notre

forgé la force

et admiration

Burkinabé

en chaque

j té LI u ' j 1 u Ilre

fils et filles qui ont œuvré
respect

le

le mal et de

préserver

son patriotisme

(Jarl, pour l' opportun

de notre responsabilité

du pays des hommes

sociale.

soumis.

de fierté et cet esprit patriotique

à un renforcement

circonstance

comme

il a été toujours

part d. J'autre

qui inspire

l'union,

de ce matin

qu'il donne de réaffirmer

d'une

seul

de nous, permettront

et des symboles

l' LIll ité nationale

Faso, se forge une identité

il la paix ct il la cohésion

cette cérémonie

des

permis au peuple burkinabè

de notre nation qui out, au fil des épreuves,

à laquelle

de fierté pour l'occasion

hommage

de la nécessité

ont versé pour le triomphe

nos ennemis,

que la situation

pays est un défi lancé aux fondamentaux

A cc titre, le respect

doit davantage

conscience

a toujours

et autres menaces

à se lever débout

de notre peuple à l'adversité

patriotique

que nous impose

et les sacrifices

Chacun

et nous faire prendre

le sang que les citoyens

aux difficultés

appel à tous les Burkinabe

de défis sécuritaire

la mère patrie au prix de notre sang. Le sang qui est symbolisé

rappelle

et à la guerre

courage,

patriotique

de défendre

par le rouge de notre drapeau
idéaux de justice

qui se tient dans ce contexte

un
à

et son attachement
à chacun

et à tous de

pour que notre pays, le Burkina

aussi bien par ses fils que par le reste
devraient

citoyenne

donc nous conduire
pour, ensemble,

en toute

maintenir

haut

intègres.

Mesdames et messieurs,
Chers collaborateurs.
Notre drapeau
c'est

c'est

le symbole

avenir radieux
Nous devons
l'aimer

notre dignité

de notre liberté,
et une justice

honorer.et

et rester fidèles

contribuera

par nos ancêtres.

respecter

de notre union nécessaire

notre drapeau

Respecter

le drapeau

c'est

Patriotes,

nous le sommes

notre fierté. c'est

pour avancer

pour inspirer

à leur pays et le défendre

au renforcement

c'est

notre identité,

vers le progrès,

vers un

sociale.

\.....,.... ; Le"'r::F-;::-::t,~~:c' nous imprimerons

"

léguée

dorénavant

partout
à

de notre appartenance

notre jeunesse,

soi-même

:·'::.;~;-ddes ::~'_l;CurS et des symboles

d'abord

et patriotes,

nous devons
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à

où besoin sera.

à la Nation

se respecter

inciter nos enfants

burkinabè.

et, ensuite,

le demeurer.

respecter

l'autre.

du Faso

Me reposant

sur cet engagement

le sens de sa responsabilité
héroïques

de nos devanciers

dans le concert

des nations.

individuelle
qui ont prouvé,
C'est

parmi ceux des autres nations.
l'œuvre

entreprise

do ne de transcender
l'intérêt

supérieur

citoyen,j'invite

chacun et chacune

dans

la défense

à une profonde

des acquis

grâce à leur détermination,

cette détermination

En tant qu'héritier,

par les luttes

de notre pays flotte

nous avons la lourde responsabilité

et nos contradictions,

sur

que notre pays a sa place

qui fait que le drapeau

par les pères de la nation et de la léguer aux générations
nos différences

engrangés

méditation

futures.

et de placer au-devant

de perpétuer
Il nous revient
de nos actions

de la nation.

Vive le Burkina Faso, vive les Burkinabè,

hommes intègres, unis et déterminés.
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