Discours pour la Cérémonie d'inauguration
du Centre de Recherche Biomoléculaire Pietro Annigoni (CERBA).
Ouagadougou, le 14 octobre 2006

Messieurs et mesdames bonjour,
je suis très heureuse de Vous trouver ici si nombreux à cette
inauguration du Centre de Recherche Pietro Annigoni CERBA.
L’ “Association des Amis de Pietro Annigoni pour la solidarité entre les
peuples” que j’ai fondée en 1996, a trouvé un grand support dans

la

générosité des italiens et a pu poursuivre le chemin déjà tracé par mon mari
Pietro Annigoni. Ainsi dit, faire des activités de bienfaisance dans les Pays en
voie de développement est un moyen concret pour maintenir vivante sa
mémoire.

Pietro Annigoni a été un grand peintre, connu dans le monde surtout
pour les cycles de fresques et pour avoir fait les portraits de personnages
fameux du

XX° siècle, en commençant par le Pape Jean XXIII, J.F.

Kennedy, et la Reine Elisabeth II d’Angleterre.

Mais ce n’est pas ici le lieu pour s’attarder sur l’oeuvre

et sur la

biographie de mon mari. Je voudrais surtout souligner la convergence entre
l’art d’Annigoni focalisée sur l’être humain et son vécu existentiel, qui est
marqué par un profond amour pour l’homme et surtout pour les faibles. La
philanthropie était une part intrinsèque de sa personnalité, il aimait partager
tout ce qu'il avait avec ceux qui ont eut moins de chance que lui.

Au cours de ces années nous avons accueilli, dans notre Association ,
au nom du souvenir de ce grand artiste, tous ceux qui partageaient son esprit
de conjonction entre la culture et l’engagement humanitaire, et, ensemble
nous avons réussi à réaliser de nombreux projets ici au Burkina Faso.

Désormais, je suis bien convaincue que porter de l’aide à un peuple
pour qu’il puisse atteindre le progrès, le développement et la paix durable est
un devoir de tous ceux qui ont plus de chance afin de créer une chaîne
d'amitié, un lien très fort entre les différentes cultures et civilisations. "Ne diton pas qu'il vaut mieux apprendre aux gens comment faire la pêche que de
leur donner des poissons" ? La paix entre les peuples doit être construite par
la solidarité et la collaboration

à travers l’amitié et le respect entre les

différentes cultures.

Les Religieux Camilliens sont des excellents partenaires de notre
Association. Nos rapports de collaboration se sont tissés et consolidés tout
au long de ces années opérant dans le même champ. Merci à vous,
Religieux Camilliens d'avoir eu confiance en nous et félicitation pour tout ce
que vous faites pour les pauvres et les malades au Burkina Faso dans le
monde entier.

Je voudrais remercier particulièrement Monsieur le Président du Faso,
son Excellence Monsieur Blaise Compaoré. Par sa présence, aujourd’hui à
cette inauguration, il a honoré l’oeuvre de notre Association et de l’Ordre des
religieux Camilliens. Monsieur le président, "y Baraka !"

Je désire remercier vivement toutes les autorités civiles, militaires,
religieuses et coutumières ici présentes. Merci à vous. A vous Père Luigi
Galvani Consulteur général, représentant la Consulte Générale, à vous Père

Albino Scalfino Supérieur Provincial, à vous Père Laurent Zoungrana,
Vicaire-Provincial et à tous les religieux Camilliens au Burkina, félicitation.
Puisse le Seigneur bénir vos activités. Une affectueuse pensée au Père
Salvatore

Pignatelli

et

au

Père

Jacques

Simporé

pour

l’aide

et

l’encouragement qu’ils ont eut constamment à mon égard.

Ensemble, luttons contre la pauvreté. Ensemble, tendons-nous les bras
et construisons un monde de paix et de prospérité.
Je vous remercie

Madame Rosella Annigoni

