
REVUE  DE  PRESSE  2017 

    CONDOLEANCES 
  

C'est avec une grande tristesse que j'ai appris la disparition de S.E Youssouf Ouedraogo qui 
fut Premier Ministre puis Ministre des Affaires Etrangères du Burkina Faso. J'avais fait sa 
connaissance en 2012, lors de ma remise de décoration de Chevalier de l'Ordre National, 
pendant une visite du Président du Faso à Paris. Puis lors du sommet de France Afrique à 
Cannes en 2007, j'avais eu l'honneur de leur faire rencontrer des personnalités locales à 
Cannes, Nice et Vence. 
S.E Youssouf Ouedraogo avait d'ailleurs représenté le gouvernement burkinabè à 
l'inauguration du Consulat pendant le sommet. 
Je garderai de lui le souvenir d'un grand serviteur de l'Etat, abordable et ouvert. 
Le Consulat de Nice et moi-même adressons nos sincères condoléances à sa famille, à ses 
amis, ainsi qu'au Burkina Faso qui vient de perdre une personnalité d'exception. 
 
Marc Aicardi de Saint-Paul 
Consul du Burkina Faso 
Chevalier de l'Ordre National 
(1 décembre 2017) 

 
 SEPTEMBRE 2017 
  
- Nice-Matin. 29 septembre 2017. "Villeneuve-Loubet, terre africaine ce dimanche" 
  
- Ouest-Var.net. 24 septembre 2017. "L'Afrique dans tous ses états" 
  
- Var-Matin. Ouest-Var - Six-Fours. 27 septembre 2017.  "Un dojo pour Reo" atteint son 
objectif" 
  
- Var-Matin. Ouest Var - Six Fours. 6 septembre 2017. " La journée afraiciane aura lieu le 24 
septembre" 
  
AOÛT 2017 
  
 - Nice-Matin. La Gaude. 26 août 2017.  "Ils viennent en aide aux jeunes du Burkina Faso" 
  
JUIN 2017 
  
- Magazine du Pradet, trimestriel, juin 2017 : "Un projet pour Reo célèbre ses 20 ans" 
  
FEVRIER 2017 
  
- Nice-Matin - Février 2017. Cagnes-sur-Mer. "L'association La Mâtine au secours des plus 
démunis à Cagnes" 
 
- DECES Le Consul Honoraire du Burkina Faso à Lyon ; monsieur Jean-Paul Grollemund, est décédé mercredi 25 
janvier 2017 d'une longue maladie. 
  



 

    __________________________    

      Le 24. septembre 2017 à 20h26 

Six Fours CaritatifL'Afrique dans tous ses états 

Beau succès de la deuxième Journée africaine organisée dimanche 24 
septembre par l'association Un Dojo pour Réo au parking du Rayon de Soleil 
en présence de nombreux élus, du consul et du président de la Chambre de 
commerce du Burkina Faso. 

 

Il y avait beaucoup de monde en ce dimanche 24 septembre pour la deuxième 
Journée africaine organisée par l'association Un Dojo pour Réo au parking du Rayon 



de Soleil. On pouvait acheter des vêtements à la mode ou des bijoux. Etaient 
représentées également des associations culturelles et humanitaires comme 
Amnesty International et Aides. Toute la journée se sont succédé danseurs, défilés 
de mode, chanteurs, musiciens, conteurs, peintres, sculpteurs et démonstrations du 
Kandudaï Karaté. On pouvait aussi gagner un voyage en première classe pour le 
Burkina Faso à la tombola. 

 

Avant l'apéritif offert par la municipalité, les officiels ont exprimé leur gratitude. 
L'ajointe à la culture Dominique Ducasse s'est dite désolée d'avoir dû déplacer la 
manifestation qui avait eu lieu il y a deux ans au Verger là où se tiennent désormais 
toutes les manifestations pour des raisons de sécurité, sur le parking du Rayon de 
Soleil. Le consul Michel Fructus a répondu être ravi d'être près de la mer. « Elle 
représente la réunification de notre pays sans mer et de la Côte d'Azur. » Il a félicité 
la ville et l'a remerciée d'avoir organisé cette manifestation, puis il a invité les 
présents à découvrir le Burkina, « pays qui connaît quelques difficultés et a de 
nombreux besoins. ». Le premier adjoint et vice-président du Conseil départemental 
Joseph Mulé s'est dit heureux d'accueillir sur Six-Fours une journée permettant 
« d'ouvrir notre culture à celle du monde, à celle de l'Afrique, pour se connaître et se 
respecter, ce qui est une bonne chose. » 
 
La présidente Cécile Limier a remercié son équipe de bénévoles, tous ceinture noire 
(de 1er à 7ème dan) et en particulier le coordinateur Michel Clerc. « Quand ils nous 
ont vus arriver au Burkina, ils étaient sous le charme de cette équipe compétente et 
si haut gradée. » Le club de karaté humanitaire œuvre depuis 2005 pour promouvoir 
la pratique sportive auprès des femmes du Burkina. Plus de 70 femmes pratiquent 
désormais le karaté et les récompenses sont au rendez-vous.  
 
Un Dojo pou Réo a créé une véritable infrastructure sportive : dojo, dortoirs, cuisine, 
puits (en partenariat avec le club de karaté Kanku Daï de Six-Fours). « L'eau permet 
aux enfants de boire et de se laver après la pratique sportive. » Un Dojo pou Réo 
finance également les déplacements et la restauration pour que les équipes 
sportives puissent participer à des compétitions dans différents pays d'Afrique. Le 
prochain projet est un four solaire. La présidente Cécile Limier a dédié la journée à 
Alain Le Bars, qui s'était beaucoup investi dans l'association et est décédé 
subitement en avril. 

Myrto Konstantarakos, le 24 septembre 2017 

 



 



            

 

 

 

 

                            


