Monsieur le lieutenant-colonel GORA MBAYE,
Commandant le Prytanée Militaire Charles Ntchoréré

A
L’OCCASION DE LA JOURNÉE DU PARRAIN
ANNEE SCOLAIRE 2010 / 2011
Fait à Saint-Louis, le 07 JUIN 2011
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Monsieur le Colonel Commandant la Zone Militaire n°2 ;
Monsieur le Lieutenant-Colonel Commandant la Légion Nord de la Gendarmerie ;
Monsieur Le Maire de la Commune ;
Monsieur le Préfet du département de Saint-Louis ;
Monsieur l’Inspecteur d’Académie ;
Monsieur le Colonel Attaché de Défense du Gabon au Sénégal ;
Monsieur le colonel Directeur du Musée des Armées ;
Mesdames les directrices du CRDS et de L’ICF ;
Monsieur le Président de l’Association des Anciens Enfants de Troupe ;
Messieurs les chefs religieux ;
Messieurs les Chefs de Corps ;
Monsieur le Commandant du Sous-Groupement des Sapeurs Pompiers ;
Chers partenaires du Prytanée ;
Mesdames, Messieurs les Professeurs ;
Messieurs les Officiers, Sous-officiers, Militaires du Rang et Employés civils ;
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers invités ;
Chers élèves.

Rendre un hommage mérité à un officier valeureux qui est le capitaine Charles
Ntchoréré est toute la quintessence de notre réunion de ce matin.
Mais avant de nous livrer à cela, vous me permettrez de vous signifier que
nous sommes, encore une fois, très honorés de votre présence qui magnifie la suite
logique de votre soutien divers et assidu, aussi bien matériel que moral que vous ne
cessez de nous apporter ;
Je saisis ainsi cette opportunité, pour vous exprimer tous nos sentiments de
gratitude à chacun d’entre vous pour cette permanente disponibilité à notre égard.
Ainsi, les officiers, sous-officiers, militaires du rang, personnels enseignants,
employés civils et enfants de troupe du Prytanée Militaire se joignent à moi pour non
seulement vous remercier mais aussi vous souhaiter la plus aimable et respectueuse
des bienvenues.
Aujourd’hui, 07 juin 2011, toujours fidèles aux traditions, nous voici encore une
fois sur cette mythique place d’armes pour la soixante onzième commémoration de
la disparition du parrain de notre école, une figure militaire africaine symbolique, je
veux nommer le valeureux Capitaine Charles Ntchoréré.
Mon colonel, chers invités, pour saluer la mémoire de ce vaillant officier et par
la même occasion celle de nos chers récemment disparus, permettez moi de vous
demander de bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence.
(Maître de Cérémonie : Une minute de silence 10 à 15 secondes - vous pouvez vous asseoir)
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Mon colonel, chers invités, Mon adresse de ce matin s’articulera d’abord autour
de la brillante carrière et des qualités de cet officier émérite mais aussi de l’appel que
je lance aux enfants de troupe afin qu’ils s’inspirent de ses vertus.
Fils de notable, Charles Ntchoréré, est né le 15 novembre 1896 à Libreville,
en Afrique-Équatoriale française (actuel Gabon).
Engagé dans les tirailleurs sénégalais en 1916, il devient, en 1922, un des
rares africains à accéder à l’épaulette de sous-lieutenant.
Promu capitaine en 1933, Ntchoréré est nommé commandant de l'École des
Enfants de Troupe à Saint-Louis du Sénégal.
Il demande à partir au front en 1939, lorsqu'éclate la seconde Guerre Mondiale.
Durant la fameuse Bataille d’AIRAINES, le capitaine Ntchoréré, à la tête de sa
compagnie, s’est porté volontaire pour couvrir le repli de son bataillon, après que les
allemands aient brulé leur soute à munitions.
En cette soirée du 07 juin 1940, après une farouche résistance aux assauts
allemands, qui a permi le repli de son bataillon, il fut fait prisonnier avec une dizaine
de ces camarades.
Pour avoir refusé un traitement indigne d’un officier fût –il prisonnier, il fut
froidement abattu par un officier allemand.
Voilà, résumées, les quarante quatre (44) courtes années d’existence, mais
assez riches de références à suivre.
A ce propos, la troupe théâtrale des enfants de troupe vous gratifiera tout à
l’heure, d’une séquence des préliminaires du voyage sans retour de cet illustre
officier dont le Prytanée Militaire de Saint-Louis porte le nom depuis 1974.
Me tournant maintenant vers les enfants de troupe, je vous dirai que ce
parcours devra désormais vous servir de main courante pour que vous puissiez
constamment vous inspirer des vertus du capitaine Charles Ntchoréré.
Votre redoutable devoir, étant de demeurer dans l’excellence, en vous
ressourçant des qualités de notre parrain, je vous exhorte à retenir cette belle et
noble citation de DANIEL BROTTIER que le capitaine Ntchoréré aimait bien répéter
à ses hommes, je cite : ‘’ servir c’est renoncer à ses droits et n’avoir ainsi que
des devoirs’’.
Pour cela, je vous incite d’abord, à vous armer du courage de ce meneur
d’hommes que nous fêtons aujourd’hui, de vous approprier ensuite son esprit de
discipline, de rigueur, de patriotisme et de solidarité pour enfin suivre sa
persévérance et sa modestie.
Ainsi, j’en suis persuadé : vous sauvegarderez les acquis et hisserez toujours
plus haut le flambeau de l’excellence de notre école, même après vos humanités et
partout où le devoir vous appellera.
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Pour finir, je résumerai toute la substance de cette cérémonie et l’objectif de
mon propos dans cette assertion extraite des Pensés de JOSEPH JOUBERT, je cite :
‘’Les enfants ont plus besoin de modèles que de critiques’’.
Enfin, mon Colonel
Je vous invite à bien vouloir déposer une gerbe de fleurs à la mémoire du
capitaine Charles Ntchoréré.
Pour toujours nous souvenir, nous nous engageons à rester fidèles à notre
devise :
“ SAVOIR POUR MIEUX SERVIR ”
Je vous remercie de votre attention.

