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AFRIQUE/BURKINA FASO - Jubilé d’or de la Jeunesse étudiante catholique
du Burkina Faso (JECBF)
Ouagadougou (Agence Fides) – « Vous êtes Apôtres du Christ avec pour mission particulière de transmettre les
Valeurs de l’Evangile dont notre société a tant besoin dans le milieu scolaire et universitaire » a affirmé S.Exc.
Mgr Paul Yembuado Ouédraogo Archevêque de Bobo-Dioulasso dans son allocution prononcée à l’occasion du
50ème anniversaire de la fondation de la Jeunesse étudiante catholique du Burkina Faso (JECBF).
L’événement a été célébré au cours de l’Assemblée annuelle de l’Association qui a eu lieu à Bobo-Dioulasso du 3
au 9 août en présence de S.Exc. Mgr Ouédraogo et du Ministre de la Fonction publique, du Travail et de la
Sécurité sociale, Soungalo Apollinaire Ouattara.
Au cours des travaux, ont été examinés les rapports annuels des 16 structures de la JECBF qui comprend 13
associations diocésaines et 3 universitaires.
En rappelant les récents affrontements qui ont suivi la mort d’un étudiant, Justin Zongo, l’Archevêque de
Bobo-Dioulasso a invité tout un chacun à œuvrer afin de construire une société fondée sur la justice, la paix, la
sagesse, la cohésion sociale et la solidarité. En février de cette année, de violents affrontements avaient eu lieu
entre les étudiants et la police après la mort de Justin Zongo, officiellement décédé d’une attaque de méningite
alors qu’il aurait été en fait victime des violences policières selon ses camarades.
En remerciant tous ceux qui collaborent avec l’association, S.Exc. Mgr Ouédraogo a souligné l’importance de
l’instruction et de l’évangélisation dans le milieu scolaire : « La JEC demeure pour nous le fer de lance tant de
l’Eglise que de notre pays parce que les anciens JECISTES occupent de nombreux postes à responsabilité » a
conclu l’Archevêque de Bobo-Dioulasso. (L.M.) (Agence Fides 10/08/2011)
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