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Sérigné (TD1-TP1)
Mardi 14 et 21 septembre
REPONDEUR
Bonjour !?Vous êtes au 01 – 00 – 00 – 00 – 00. ?Serigne Sylla n’est pas là. ?Son répondeur téléphonique est en
réparation. Je suis le réfrigérateur, je vais essayer de noter votre message sur un bout de papier et de me le fixer
sur la porte avec un magnétique, mais il faudra que vous parliez lentement car je n’ai pas l’habitude.?Biiiiiiiip ! »
VIGILANCE
Sortons du silence
Pour contrer ces alliances
Oublier les divergences
Ensemble pour la vigilance
Pas d’idées préconçues !
Les vigiles ne suffisent plus
Les civils en masse sont attendus
Pour contrer le coup de massue
En RER Metro ou TER
Plutôt nos vie que nos carrières
soyons solidaires et non solitaires
Un colis suspect peut laisser place à un cratère
Le danger est ambiant
la vigilance est dans l’ère du temps
Vigipirate n’est qu’un plan
Citoyens ouvrez l’œil en avant.
Le Sénégal est un pays riche!
Riche de ses gens souriants?Et du rire de ses nombreux enfants
Riche de jolies couleurs?Et de sa Teranga à toute heure
Riche d’une culture bien imprégnée?De ceebu jen, de bissap et de thé
Riche de ses baobabs majestueux?De chaleur et de soleil radieux
Riche de paix sociale?Et d’abondante sonorité musicale
Riche de régions éloignées fascinantes?Où l’on se rend incertain du temps pour s’y rendre!
Sénégal, lorsqu’on te rend visite?On revient profondément nostalgique
La beauté de la vie qui coule dans tes veines?Vaut bien des richesses étrangères vaines!
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INAUGURATION
Monsieur le secrétaire général de la préfecture
Monsieur le député
Monsieur le Sénateur, Président du Conseil Régional
Monsieur le vice Président du conseil Régional
Mes chers collègues
Mesdames et messieurs
Chers amis de la presse
C’est l’avenir qui nous réunit aujourd’hui.
Nous y sommes. Et comme il se doit ne pas y être n’était pas une bonne option.
Après quelques années à donner des conférences, nous avons jugé utile de faire un geste symbolique. C’est à
dire l’édification d’un monument qui est le fruit de nos conférences.
Depuis très longtemps, avant même d’être Maire de cette ville, ce qui était mon rêve et le rêve de tout habitant de
Creil, c’est de voir cet équipement sortir de terre. De ce fait, je ne résisterai pas au plaisir de vous témoigner le
plaisir que je ressens en président cette cérémonie d’inauguration.
Que ce « passage piéton »chaleureux, moderne et lumineux soit pour les routiers et les piétons un outil de
prévention contre les accidents de la route qui font couler beaucoup d’encre ces temps-ci.
Et pour nos amis écologistes, ce « passage piéton » a été réalisé dans le respect de la norme haute qualité
environnementale
Et en investissant comme nous l’avons fait ensemble, nous fortifions nos chances d’avenir.
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