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A
L’OCCASION DE LA CÉRÉMONIE TRADITIONNELLE
DE REMISE DES INSIGNES
ET
DE PRESENTATION DU DRAPEAU
AUX
ELEVES DES CLASSES DE SIXIEME

ANNÉE SCOLAIRE 2010 / 2011

FAIT À SAINT-LOUIS, LE 22 DECEMBRE 2010
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•

MONSIEUR LE GOUVERNEUR DE LA REGION DE SAINT LOUIS ;

•

MONSIEUR LE GENERAL DE CORPS D’ARMEE CHEF D’ETATMAJOR GENERAL DES ARMEES ;

•

MESSIEURS LES OFFICIERS GENERAUX ;

•

MESSIEURS LES CHEFS D’ETAT-MAJOR D’ARMEES ET DIRECTEURS DE
SERVICES
•

MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL DE SAINT-LOUIS ;

•

EXCELLENCES MESDAMES ET MESSIEURS LES AMBASSADEURS ;

•

EXCELLENCES MESDAMES ET MESSIEURS LES CONSULS ;

•

MESSIEURS LES ATTACHES DE DEFENSE ;

•

MONSIEUR LE COLONEL, COMMANDANT LA ZONE MILITAIRE

NUMERO DEUX ;
•

MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DE SAINT-LOUIS ;

•

MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE SAINT-LOUIS ;

•

MONSIEUR LE RECTEUR DE L’UNIVERSITE ‘’ GASTON BERGER ’’ DE

SAINT-LOUIS ;
•

MESSIEURS LES AUTORITES RELEGIEUSES ET COUTUMIERES ;

•

MONSIEUR LE PRESIDENT DE L’AMICALE DES ANCIENS ENFANTS DE

TROUPE, CHERS ANCIENS ET CHERS CAMARADES DE LA
PROMOTION 1974;
•

MONSIEUR LE PRESIDENT DE L’ASSOCIATION DES PARENTS

D’ELEVES ;
•

CHERS PARENTS D’ELEVES ;

•

HONORABLES INVITES ;

•

CHERS PROFESSEURS ET PERSONNELS CVILS

•

CHERS ELEVES.
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Ce soir, encore une nouvelle fois, nous voilà réunis pour
pérenniser la tradition. Nous sommes très honorés de votre réponse
massive à notre invitation.
Et pour cela, permettez moi d’emblée, au nom de la grande
famille prytane qui regroupe l’encadrement militaire, le corps
professoral, les employés civils et les enfants de troupe, d’abord de
vous souhaiter la bienvenue au Prytanée Militaire Charles Ntchoréré de
Saint-Louis et ensuite d’exprimer notre sentiment de reconnaissance et
de gratitude à tous les échelons du commandement, à toutes les
autorités administratives, à l’Association des Anciens Enfants de troupe,
à celles des parents d’élèves et enfin à mes camarades de la Promotion
1974 ainsi qu’ à tous nos partenaires dans tous les domaines.
Nous mesurons à sa juste valeur votre assistance constante
et efficace, qui fort heureusement nous motive davantage dans
l’exécution de notre exaltante mission.
Ce soutien s’est encore concrétisé cette année par deux
actes posés d’une part par les parents d’élèves qui ont pris l’initiative de
faire renaitre l’Association des Parents d’Elèves et d’autre part par
l’Amicale des Anciens Enfants de Troupe qui a bien voulu parrainer
chaque jeune de 6° des pays amis par un ancien de la Section de
Saint-Louis.
Ces jeunes, par l’affection que leur apporteront sans nulle
doute leurs ainés et désormais parents sénégalais, vivront plus
aisément l’éloignement du pays.
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Monsieur le gouverneur, mon Général, honorables invités,
ces instants symboliques qui vont suivre revêtent une signification
capitale pour les jeunes élèves de 6°.
En effet, depuis le 26 septembre 2010, date à laquelle, ils ont
foulé le sol de l’école, les anciens, sous la surveillance de
l’encadrement, se sont évertués non seulement à leur inculquer
l’importance des traditions dans l’acceptation et le strict respect du
règlement et des ainés, mais aussi et surtout à les faire honorer le
Capitaine Charles Ntchoréré et s’inspirer de ses qualités, dans l’unique
but de développer en eux le culte de l’excellence.
Ce soir, les anciens dans la pure des traditions de cette école
vont mettre fin à l’initiation des jeunes pour enfin marquer ainsi leur
intégration dans la grande famille des enfants de troupe.
A l’issue, la nouvelle promotion découvrira enfin le drapeau
de l’école et le mystique symbolique qui l’entoure.
Voila résumé tout le sens du cérémonial qui nous réunit
aujourd’hui.
Le podium est à présent aux anciens afin qu’ils couronnent
leur œuvre et magnifient à leur manière ces instants solennels.

----------------------------------------------------------------------------------------------
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Monsieur le Gouverneur, Mon Général, chers parents
d’élèves, Honorables invités, voilà alignés devant vous soixante neuf
(69) nouveaux enfants de troupe arborant fièrement les attributs.
A travers les neuf (09) différentes nationalités dont ils sont
issus, ils symbolisent ainsi, non seulement cette unité africaine qui nous
est si chère, mais contribuent aussi de façon significative à l’édifice de
l’intégration. Cette promotion compte :
-

Deux (02) Béninois ;

-

Trois (03) Burkinabés ;

-

Deux (02) Centrafricains ;

-

Deux (02) Gabonais ;

-

Quatre (04) Ivoiriens ;

-

Deux (02) Maliens ;

-

Deux (02) Nigériens ;

-

Deux (02) Tchadiens ;

-

Et cinquante (50) Sénégalais.
Chers nouveaux enfants de troupe !
A l’image de ces feux d’artifices, voilà désormais, en vous,

allumé le flambeau de l’excellence que vous avez le redoutable devoir
de faire scintiller toujours plus haut et toujours plus fort.
Aussi, vous avez reconnu désormais votre appartenance à
cette prestigieuse école en prêtant solennellement serment, devant les
autorités civiles et militaires, devant vos encadreurs et professeurs,
devant vos anciens et enfin devant vos parents dont le sentiment de
fierté à votre endroit, ce soir, se dévoile par ces larmes que certains
n’ont pas pu retenir.
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Chers parents, nous mesurons toute la portée de la confiance
que vous nous faites en acceptant de nous confier la garde vos fils,
malgré tout l’attachement que vous nourrissez à leur endroit.
C’est pourquoi, nous vous assurons de toujours œuvrer à ne
point décevoir ce crédit.
Chers enfants de troupe de la Promotion Capitaine Pierre
Marie François DIEME !
Bienvenus dans la grande famille des Enfants de Troupe. Vous avez
été sélectionnés parmi deux mille trois cent vingt trois (2.323) candidats
grâce à vos performances scolaires pour intégrer cet établissement
d’excellence.
Toutefois, le plus difficile qui est de vous maintenir dans
l’élite, reste à faire.
En effet, pour rester dans l’excellence, votre comportement
en toute circonstance doit refléter un sens aigu de votre discipline,
discipline sans laquelle rien de durable et de fiable ne se construit.
Aussi, vous ne resterez parmi les meilleurs qu’avec une
volonté sans faille de toujours chercher à mieux faire, en vous remettant
perpétuellement en question.
Enfin, l’esprit de camaraderie dans l’humilité vous aidera
davantage à braver ces sept prochaines années des plus marquantes et
des plus exaltantes de votre destin.
Monsieur le Gouverneur, Mon Général, chers parents
d’élèves, Honorables invités, je voudrais après les jeunes, m’adresser à
présent aux anciens.
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Durant près de trois mois, vous avez entrepris de transmettre
à vous jeunes tout un code de conduite, tout un savoir faire et tout un
savoir être digne d’un enfant de troupe.
C’est pourquoi, je saisis ce moment solennel pour vous
répéter que le prytanée est une grande famille qui se doit de rester unie,
et que tout le personnel d’encadrement et de soutien œuvrent, et
œuvreront toujours pour la réussite de l’enfant de troupe, même si
quelque fois, les sanctions appliquées vous semblent trop sévères.
Cet encadrement se donne sans compter à sa noble et
délicate mission, au détriment quelque fois de leurs propres enfants, car
consacrant prés de dix huit (18) heures par jour à vous accompagner.
Chers élèves, considérer vos encadreurs comme vos propres
parents qui dans le but de bien vous éduquer donneront quelques fois
l’impression de pas être tendres avec vous.
Par ailleurs, je vous rappelle qu’autant le commandement se
donnera corps et âme pour votre bien et votre réussite, autant il ne
tolérera point de manquement au règlement de l’école.
Dès lors, je vous exhorte à un comportement que vos jeunes
pourront fièrement suivre pour ainsi faire du Prytanée Militaire Charles
Ntchoréré ce qu’il a toujours été.
Enfin, je vous invite tous à une méditation sur ces écrits
publiques des maitres bouddhistes KOAN ZEN, je cite : « Recherchez
la liberté et vous deviendrez esclave de vos désirs. Recherchez la
discipline et vous trouverez la liberté. »
fin de citation
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Monsieur le Gouverneur, Mon Général, chers parents
d’élèves, Honorables invités, nous arrivons à la seconde séquence du
cérémonial de ce soir : la présentation du drapeau du Prytanée Militaire
Charles Nchtoréré de Saint-Louis aux élèves nouvellement admis suivie
du message rituel sur sa symbolique.
Mais pour cela, tous ensemble, nous allons lui rendre les honneurs qui
lui sont dus.
-------------------------------------------------------------------------------------------Enfants de troupe de la Promotion Capitaine Pierre Marie
François DIEME !
Ce moment doit être à jamais gravé d’une marque indélébile
dans vos mémoires.
Retenez votre souffle, et méditer bien ces propos qui vont suivre.
Devant vous l’illustre drapeau du Prytanée Militaire « Charles
Ntchorérés » de Saint-Louis.
Il est composé de trois bandes verticales aux couleurs nationales du
Sénégal :
- Le vert : couleur de la verdure, de la foi et de l’espérance, symbolise
l’éternel espoir et la confiance d’un peuple en son avenir.
- Le jaune : couleur de l’or, de la prospérité et de l’esprit, il évoque
notre aspiration à un avenir fleuri, épanoui et radieux ;
- Le rouge : couleur du sang, symbolise la vitalité d’un peuple, son
ardeur et l’esprit de sacrifice de ses enfants.
Il est frappé, sur la bande jaune, d’une étoile verte à cinq (05)
branches. Sur l’une des faces du drapeau, vous pouvez lire
« République du Sénégal » - Prytanée Militaire Charles Ntchoréré
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Sur l’autre, la devise du Sénégal « Un Peuple – Un But – Une Foi »
et celle des Forces Armées Sénégalaises « On nous tue, on ne nous
déshonore pas »
Le drapeau est attaché à une hampe en bois, anoblie par une
flèche dorée à la quelle est accrochée une cravate aux couleurs
nationales.
Il repassera toute à l’heure devant vous, gravez cet instant
solennel d’une marque indélébile dans vos mémoires et soyez à jamais
conscients des idéaux de paix, d’espoir, de sacrifice et d’excellence qu’il
symbolise.
Désormais, et à l’instar de vos anciens, vous défendrez, le
drapeau de vote établissement dans toutes les compétitions scolaires et
sportives mais aussi à travers un savoir être en permanence guidée par
une discipline, digne d’un enfant de troupe.
Une constante et farouche volonté au travail, un sens pointu
du respect du règlement du droit d’ainesse et un esprit de fraternité
empreint de modestie vous conduiront j’en doute point, à toujours
«Savoir Pour Mieux Servir.»
En somme, je vous demande de vous approprier ce que disait
la québécoise Monique Corriveau sur l’excellence, je cite :
« L'excellence, dans quelque domaine que ce soit, exige qu'on s'y
consacre entièrement » fin de citation.
Tout en vous souhaitant à tous des vœux les meilleurs pour 2011.
Je vous remercie de votre attention.
DEWANATI !

