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Des élèves de l’École Mamadou Konaté
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Chers parents, éducateurs, politiciens, chefs religieux,
chers camarades,
Je voudrais solennellement vous prendre tous à
témoin que mes camarades et moi mesurons la
chance énorme d’être dans une école pour apprendre
à savoir-faire et à savoir-être. Nous sommes
particulièrement fiers et émus d’être dans une école
qui porte le nom d’un illustre éducateur comme
Mamadou Konaté qui consacra sa vie en donnant le
savoir, le pain et l’amour à ses proches.
Nous voudrions que son exemple nous inspire tout au
long de notre vie. Nous voulons apprendre pour
savoir, savoir pour agir, agir pour développer,
développer pour créer un cadre de vie fait de bienêtre et d’amour. Nous aspirons à une éducation aux
principes d’éthique, aux idéaux de justice, conditions
fondamentales pour atteindre une vie harmonieuse
entre tous les Maliens.
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Aidez-nous à nous aider à devenir des femmes et des
hommes intègres, respectueux de la vie et des biens
d’autrui, soucieux de la protection d’un environnement
qui n’a que trop souffert de toutes sortes d’agressions
compromettant tragiquement le devenir de notre
planète et celui des générations futures vouées à la
précarité.
Chers aînés,
Donnez-nous davantage l’envie d’être fiers de nos
devanciers. Nous voulons pour notre pays, le Mali,
pour l’Afrique et pour l’humanité, d’autres Mamadou
Konaté. Au cœur de nos aspirations profondes, il y a
l’unité entre tous les enfants du Mali, la solidarité et
l’amour entre tous les enfants du Mali et, par-dessus
tout, il y a la paix, source de tout épanouissement.
Ces rêves exigent :
- une école qui permette une égalité des chances
devant l’éducation,
- une école publique, laïque, ouverte et tolérante,
- une école qui respecte les enfants et leur
dispense un enseignement de qualité,
- une école qui favorise le développement de leur
personnalité.
Autant de préoccupations qui ont inspiré Mamadou
Konaté au moment où il créait en 1933, l’École rurale
de Bamako, avec une nouvelle vision de

l’apprentissage privilégiant une intime relation entre
l’homme et la nature.
Chers parents, chers éducateurs, chers décideurs
politiques,
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Conscients des sacrifices énormes consentis par vous
et par notre pays pour l’école malienne, nous vous
implorons de vous investir encore davantage pour
aller vers l’excellence et nous montrer la voie de la
dignité, la voie de l’honneur, la voie du courage, la
voie de l’amour, la voie de la sagesse, valeurs
cardinales léguées par Mamadou Konaté.
Nous nous engageons formellement à employer
toutes nos ressources intellectuelles, physiques,
morales, pour faire du Mali un pays modèle où l’espoir
revêtira un sens pour la jeunesse et tous ses citoyens.
Cher Mali, nous t’aimons !

