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Esther Waeber-Kalbermatten, Présidente du Conseil d‘Etat 

Cheffe du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture 

Réception de la Délégation du Burkina Faso 

Vendredi 17 mars 2017, 14h00, Villa de Riedmatten 

 

Le discours oral fait foi.  
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Monsieur Salifou Diallo, président de 

l’Assemblée nationale du Burkina Faso,  

 

Mesdames, Messieurs, 

de la délégation parlementaire nationale  

du Burkina Faso, 

  

Monsieur le Chancelier d’Etat, 

 

 

 

Bienvenue en Valais ! 
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Au nom du Gouvernement valaisan, j’ai le privilège 

de souhaiter la cordiale bienvenue en Valais, à son 

Excellence, Monsieur le Président Salifou Diallo et 

également à vous, Mesdames, Messieurs de la 

délégation parlementaire nationale du Burkina 

Faso. 

 

Tout d’abord, je tiens à vous féliciter, Monsieur le 

Président Diallo, pour votre récente élection à la 

tête du « Mouvement du peuple pour le progrès* 

(MPP). Je vous souhaite pleine réussite et 

beaucoup de satisfaction dans la réalisation de vos 

nombreux projets. 

 

Vous êtes venus aujourd’hui en Valais afin de 

rendre hommage aux deux victimes des attentats 

de Ouagadougou, Messieurs Georgie Lamon et 

Jean-Noël Rey, de déposer une gerbe de fleurs 

et d’exprimer vos condoléances.  

 

Nous vous sommes très reconnaissants de ce 

geste et vous en remercions chaleureusement. 
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La consternation était très grande ici en Valais 

après les attentats au Burkina Faso. J’étais 

personnellement une amie de ces deux personnes. 

Mais le Burkina Faso a été durement touché par 

ces attentats. 29 personnes y ont perdu la vie et 

plus de 50 furent blessées. C’est pourquoi, je 

saisis cette opportunité pour vous présenter, ainsi 

qu’à vos compatriotes, mes sincères 

condoléances. 

Le neurologue et psychiatre juif autrichien, Viktor 

Frankl, qui a survécu à son séjour au camp de 

concentration d’Auschwitz, pendant la deuxième 

guerre mondiale, a écrit plus tard : 

« Si nous voulons construire un pont d’un 

humain à un autre – et ceci est valable aussi 

pour un pont de la compréhension -  les têtes 

de pont devraient être des cœurs. » 

Monsieur le Président Diallo, chers membres de la 

Délégation – je trouve cette métaphore très 

appropriée. Car chez Jean-Noël Rey et Georgie 

Lamon, les concepts visionnaires et les projets 

d’aide émanaient tout droit de leur cœur. 
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L’engagement social était une évidence pour 

eux. Ils prêtaient un coup de main partout où ils 

en voyaient le besoin. C’est ainsi que Georgie 

Lamon et Jean-Noël Rey étaient allés inaugurer 

la cantine d’une école financée par leur 

association humanitaire Yelen. 

Cette sorte d’engagement allait de soi pour ces 

deux hommes, qui se sont investis durant toute 

leur vie avec passion pour les personnes 

socialement défavorisées. Ils avaient compris 

comment construire des ponts avec le cœur. 

Mais vous aussi, Monsieur le Président Diallo, 

vous avez le souci de construire des ponts avec 

le cœur. Vous le démontrez par votre présence 

ici aujourd’hui et nous l’avons déjà vécu, il y a 

une année, quand une délégation du Burkina 

Faso est venue participer aux funérailles de 

Messieurs Lamon et Rey. 

Je fais le voeu que nos pays soient toujours prêts à 

construire ensemble des ponts à l’avenir. Je nous 

souhaite mutuellement de la persévérance et 

beaucoup de succès. 

Je vous remercie cordialement de votre visite ! 


