Mot des membres du Conseil constitutionnel en fin de mandat lors du pot
d’au revoir le vendredi 8 janvier 2021, discours prononcé par M. Sibila
Franck COMPAORE

Bonsoir,
Je sollicite une minute de silence pour la mémoire des membres et personnels du
Conseil constitutionnel qui nous ont prématurément quittés.
Je voudrais, au nom de monsieur Georges SANOU et en mon nom personnel dire
un grand merci à tous ceux qui nous ont permis de nous retrouver ce soir autour
de ce repas ou pot d’au revoir pour les anciens membres du Conseil
constitutionnel qui ont fini leur mandat et de bienvenue pour les membres qui
viennent de prêter serment ce jour même.
Il me plait particulièrement de remercier les autorités de nomination qui ont cru
en nous et qui ont pensé que nous étions capables de faire un apport positif au
niveau de cette illustre institution. Je ne puis passer sous silence la compréhension
et l’estime que nous ont accordées les premiers responsables de celle-ci dont
monsieur Dé Albert MILLOGO et monsieur Kassoum KAMBOU.
Neuf ans comme on dit couramment ce n’est pas neuf jours ou neuf heures,
encore que ! Nous avons bénéficié au cours de ce temps de la collaboration de nos
collègues membres et d’un personnel d’appui qui ont su nous entourés comme il
faut. Pour ceux et celles que nous avons pu offusquer, probablement par
inadvertance, nous présentons humblement nos excuses car étant des humains cela
peut effectivement advenir, un peu comme la langue et ses voisins immédiats, les
dents.
La sagesse enseigne qu’elle pareille circonstance, il est bon d’être peu loquace
pour éviter de fourcher.
Aussi, sachez, cependant, que nous gardons de très bons souvenirs inoubliables et
tous et de chacun d’ entre vous.
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Nous espérons que d’autres occasions nous permettrons de nous retrouver pour
encore vivre les bons moments que nous avons passé ensemble.
Pour nos collègues qui nous ont quitté prématurément, je réitère nos vœux que la
terre du Burkina Faso leur soit légère et que le Seigneur les reçoive dans son
Paradis.
Pour les nouveaux membres, je leur souhaite une bonne réussite dans la mission
qui leur est confiée. Qu’ils puissent accomplir cette mission exaltante avec
succès !
A ceux avec lesquels nous avons passé quelques années ensemble, mes souhaits
de bonne continuation et de parfaite entente.
Pour nous tous enfin, je présente nos vœux de bonne et heureuse année 2021, que
ce soit une année de santé, de sécurité, de paix et d’union des cœurs pour un
développement véritable de notre Cher Pays !
Je vous remercie de votre attention !
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