LIVRE D’OR 2014
Lucie Boucher le mercredi 03 décembre 2014
Je trouve ce site très bien pour faire un exposé sur le BURKINA FASO.
Vincent Viret le dimanche 19 octobre 2014
C’est toujours avec un grand plaisir que je reçois votre lettre du consulat toujours très
pertinente. Merci pour cette lecture,
Pierrre Hien le dimanche 19 octobre 2014
Un très grand merci pour ces nouvelles partagées. Que Dieu bénisse le consultat et son
personnel!
Nikiema Joachim le dimanche 19 octobre 2014
Merci pour ce travail de promotion de mon pays et de mes citoyens. Que le Tout-Puissant
vous donne la force d'aller au bout de vos intentions et de vos projets. Bonne soirée et à la
prochaine.
Abbé M Bafor T Alex Somé le mercredi 23 juillet 2014
Les gens biens font du bien et tout le monde en profite.
Ce matin au Consulat, nous avons été accueillis - Madame Marçon, l'abbé Alex Sommé - par
une équipe formidable du Consulat. Que Dieu la bénisse.
Le bienfait, c'est un petit projet d'appui aux femmes qui a été financé.
Grand merci pour la collaboration et la confiance. Nous ferons tout pour toujours mériter
votre confiance et votre appui. Fraternellement !
Meda Firmin le mardi 15 juillet 2014
Merci infiniment pour toutes les lettres du consulat que vous m'envoyez. Je les exploite bien
souvent pour équilibrer mes jugements sur la politique de mon pays.
Vincent Viret le samedi 28 juin 2014
Un grand merci pour la Lettre du Consulat de juin, pour ce regard éclairé et cette approche
analytique, claire, lucide, synthétique, pragmatique et prospective. Dans l’attente de vous
lire, il est agréable en tant que résident Burkinabè de recevoir de France vos lectures
consistantes sur l’Afrique de l’Ouest et le Burkina Faso.
GIRARD Henri le samedi 24 mai 2014
Juste pour vous féliciter pour ce site, bien présenté et riche d'infos. Bien cordialement.
TERRE VERTE www.eauterreverdure.org « Intégrer la sauvegarde de l'environnement dans
l'agriculture pluviale au Sahel. »

Pascal Marthin Ouedraogo le mardi 13 mai 2014
On ne peut que magnifier l'oeuvre combien noble d'un Burkinabè originaire de Nice et qui
consacre sa vie depuis une dizaine d'années à défendre les intérêts de ses compatriotes de la
Côte d'Azur.Toute ma reconnaissance pour votre disponibilité cher frère. Colonel Ouedraogo
Pascal Marthin Consul Général adjoint du Burkina Faso à Paris
Karim Ouedraogo le lundi 12 mai 2014
Bonjour votre Excellence Monsieur le Consul. ça été un réel plaisir de vous rencontrer et de
savoir tout le travail que vous faites pour notre Pays encore une fois merci .Recevez toutes
mes salutations.
Karim Ouedraogo, sculpteur modeleur, fondeur de bronze
Hamidou Tamboura le lundi 28 avril 2014
En cette veille de mon départ de France, je tiens à exprimer simplement ma reconnaissance,
mon respect et tout le plaisir que j'ai eux durant mes années d'études en France, de
rencontres, de communiquer avec monsieur le Consul.
Je mesure à quel point j'ai eu de la chance, le Burkina Faso également.
Pour ma part, monsieur le Consul, vous m'avez ménagé vos efforts au-delà, bien au-delà de
vos fonctions. Si je vois "le bout du tunnel", c'est, je me dois de le reconnaître, grâce à vos
conseils et soutiens, toujours à pic dans les moments difficiles.
J'ai trouvé en vous, un aîné qui oriente ; en votre demeure, une maison parentale, une maison
du Burkina. De peur d'en diminuer la valeur par des mots (pas toujours capables de rendre la
réalité des faits) je n'en dis pas plus.
A vous, à votre engagement et à votre famille, je souhaite toutes les bonnes choses que la vie
peut offrir.
Bèkyanhirè Meda le vendredi 04 avril 2014
Merci pour La lettre du Consulat sur l'article 37 au Burkina. Merci aussi pour les prières
pour la paix dans notre pays. On en a énormément besoin. courage à vous aussi dans votre
travail.
Vincent Viret le dimanche 23 mars 2014
Merci pour la lettre du Consulat d’une parfaite clarté, je serai ravi de croiser Monsieur le
Consul à l’occasion d’un de ses déplacements sur Ouagadougou où je réside.
Ibrahima Sanou le dimanche 23 mars 2014
Très ravis de vous lire et comprendre comment vous fonctionnez au Consulat du Burkina
faso; J'ai lu avec beaucoup d'intérêt vos commentaires sur l'article 37 et général sur la vie
socio-politique du pays ; je constate aussi que vous êtes très active à travers vos différents
déplacements en France comme au Faso. Merci pour tout ce vous faites pour mon pays.

