Fondation IBRA SECK

Rufisque le, 09-12-2006

# Monsieur le Représentant de l’Ambassadeur de France à Dakar
# Monsieur le Maire de la Commune De Rufisque
# Mesdames et messieurs, chers invités
C’est Jour d’honneur et de grâce pour Ibra Seck, Premier Maire noir, Français et lettré en
arabe, de Rufisque et sa banlieue - Mbao, Sangalkam, Bargny et Yene y compris.
Cet homme d’élite exceptionnel, a toujours eu le sens du devoir, de l’intérêt public, de
l’humanisme social, de l’économique et du religieux. Tous ses enfants mêlés à ceux adoptifs ont
été éduqués chez lui et dans les écoles coraniques (Daraas) de Djamal au Saloum, dans les
traditions islamiques, avant d’intégrer l’école française. Il a mis l’accent pendant sa magistrature
sur les voieries communales, les écoles, les hôpitaux, les mosquées et les bâtiments
administratifs.
Prés d’un siècle après, s’il se réveillait aujourd’hui, il ne serait pas dépaysé car ses
réalisations solides et magnifiques sont toujours là au bénéfice de plusieurs générations de
rufisquois. Certains sont devenus de grands cadres, des intellectuels, des ingénieurs, des
médecins, des pharmaciens, des agrégés et des techniciens émérites, compétents et réputés à
travers le Sénégal et même le Monde.
Il n’a jamais accepté le laxisme, l’ignorance, la paresse, la misére de son semblable, la
prévarication, le vol, et j’en passe. Il a toujours agi et milité pour la fraternité, l’égalité, la justice,
le progrès, l’instruction, la santé publique, la foi religieuse, le travail, la droiture, l’équité, la
compétence, la solidarité, bref pour l’intérêt général et l’honneur de l’homme noir.
Ces valeurs avec lesquelles nous vivons, qui sont intégrées en nous, qui nous renforcent
chaque jour dans ce monde difficile, nous rendent utiles et efficaces pour nos semblables et notre
pays. Donc
nous devons les consolider et les pérenniser rationnellement et collectivement au travers d’une
fondation à son nom.
Les parents, alliés et descendants en seront les membres au service de notre nation, de
notre continent et pourquoi pas du monde, à titre gracieux et en humaniste comme a vécu le
parrain.
Son Excellence, le Président de la République française Jacques Chirac, aussitôt qu’il a été
informé sur nos démarches, nous a vivement encouragés et a donné des instructions à cet effet à
Monsieur l’Ambassadeur de France à Dakar. Nous avons reçu de Monsieur l’Ambassadeur, son
message de soutien à nos actions. Nous remercions du fond du coeur cette noble et immense
France éternelle de valeurs, de fidélité et de probité.
Que Dieu Tout Puissant accueille Ibra Seck au Paradis et bénisse les travaux de notre
Assemblée Générale Constitutive qui seront consignés dans notre site internet déjà créé par l’un
des petits-fils : www.fondationibraseck.org.
Par la Grâce du Tout Puissant que notre fondation profite à toute personne qui en a besoin,
pour construire une mosquée, une école, un centre de formation professionnelle, pour apprendre,
se soigner, se former, bref pour mieux vivre. La fondation ne fera cas
d’aucune différence
d’ethnies, de parentés, de castes, de religions, de croyances, de partis politiques, de nationalités
ou de races.
Nous vous remercions vivement toutes et tous d’avoir honoré de votre présence cette
assemblée pour apporter notre contribution au développement de notre nation.

Après le Discours de Bienvenue du Coordinateur, Le Programme que nous vous proposons sera le
suivant :
 11.10 à 11.30 : Présentation du Parrain
 11.30 à 12.30 : Témoignages et Interventions
 Représentant de l’Ambassadeur de France
 Représentant du Maire de Rufisque
 Descendants et alliés du Parrain
 12.30 à 12.40 : Objectifs et statut de la fondation
 12.40 à 12.50 : Mise en place du bureau de la fondation
 12.50 à 13.00 : Allocution de clôture des travaux
 13.30 à 15 h : déjeuner ( un bœuf aux vermicelles) au siége social – rue Derbezy x
rue de Gorée, Rufisque

