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RECEPTION A LA RESIDENCE DE FRANCE 
 

Cérémonie du 11 novembre 2011 
 

 

 

Madame Chantal COMPAORE, Première Dame, Epouse de S.E. Monsieur 

Blaise COMPAORE, Président du Faso, 

 

Madame la Sénatrice, Secrétaire Générale de la Commission des Affaires 

Etrangères et de la Défense au Sénat, 

 

Messieurs les Représentants des Français de l’étranger, 

 

Monsieur le Secrétaire Général de la Défense Nationale, représentant 

l’Institution Militaire, 

 

Messieurs les officiers généraux, 

Monsieur le Président des Anciens Combattants, 

Très Chers Anciens,  

Mesdames et Messieurs, 

 

 
 

Je suis tout particulièrement heureux de vous recevoir à la 

Résidence de France, après cette cérémonie empreinte de sobriété, de 

solennité et d’émotion au cimetière français de Ouagadougou. 

 

 Madame COMPAORE, permettez moi de vous remercier d’avoir 

pris de votre temps précieux, surtout par les temps qui courent. Merci de 

l’honneur que vous nous faîtes. Votre présence aujourd’hui traduit bien 

la continuité entre les anciens combattants d’hier qui ont donné leur vie 

pour la défense de la France et de nos pays, et les forces de défense et de 

sécurité d’aujourd’hui. Certes, le Burkina a connu des moments difficiles 

au printemps, mais nous savons que les forces armées sont engagées 

dans un profond et vrai processus de réorganisation qui sera 

certainement bénéfique pour tout le monde. 
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Merci également aux anciens combattants et aux veuves, qui 

comme chaque année ont répondu présent à cette commémoration, nous 

témoignant ainsi une fois encore leur attachement. J’aimerais leur 

témoigner mon affection et ma solidarité et les assurer que la France ne 

les oublie pas. En témoignant une nouvelle fois, les mesures de 

décristallisation décidées l’année dernière, à l’occasion des 

cinquantenaires par le Président de la République française est 

maintenant mises en œuvre au Burkina Faso, avec parfois quelques 

difficultés, mais le processus avance bien. Je fais appel sur ce sujet à 

votre collaboration à tous : délégation des anciens combattants, service 

des trésorerie et autorités administratives. 

 

Tout en rappelant le souvenir des morts pour la France de la 

Première Guerre mondiale et l'Armistice de 1918, les commémorations 

du 11 novembre 2011 rendent également hommage cette année aux 

soldats morts pour la défense du territoire national ou hors du sol de 

France, dans tous les conflits qui ont été menés pour la défense du pays, 

la maîtrise de notre destin et la défense de nos valeurs. 

 

Apparaissant dans l’imaginaire collectif des Français comme la 

manifestation la plus emblématique d’hommage aux combattants morts 

pour la Patrie, le souvenir du 11 novembre appelle désormais à une 

commémoration ce jour-là de tous les morts pour la France, ceux  

d'hier, d'aujourd'hui et de demain. 

 

 

Merci aux autorités militaires des Forces Armées Nationales de 

nous faire l’honneur d’être parmi nous aujourd’hui. Je sais combien leur 

emploi du temps est chargé en cette fin d’année à un moment où les 

forces armées sont engagées dans des réformes importantes. Leur 

présence est un signe fort et nous rappelle les liens historiques qui 

existent entre les militaires burkinabé et français. 

 

J’exprime ici le témoignage de notre fidélité et de notre 

engagement à œuvrer à vos cotés pour la modernisation des Forces 

Armées Nationales et le soutien aux opérations de paix sur le continent. 
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Vous savez que nous continuerons à travailler à vos côtés sur les enjeux 

du moment : OMP, Sahel, paix dans la région. 

 

Merci aux français et aux enfants de l’école St Exupéry venu cette 

année. Je souhaiterais leur dire combien leur présence est importante 

aujourd’hui. Un écrivain français du début du siècle ne disait-il pas : « la 

tradition c’est le pied-mère, et le progrès c’est le greffon ». Chers 

lycéens vous êtes le greffon d’aujourd’hui. En effet, ce devoir de 

mémoire est essentiel pour nous aider à tirer les leçons de l’histoire afin 

d’éviter que se reproduise une telle folie meurtrière. C’est ainsi que l’on 

construit l’avenir, sans nostalgie passéiste pour autant. 

 

 

Enfin, je tiens à féliciter nos six décorés ainsi que leur famille. 

 

 

Je vous remercie de votre attention. 
 

 


