Discours des Auditeurs en Droit Public Fondamental (2017)
Professeur, du petit tambour au grand tambour, vous êtes rythme, vous êtes
danses !!
Route sereine, ciel ouvert, aucun long accompagnement ne pouvait vous
protéger, voyageur que vous étiez contre la solitude de la longue route !! Mais
rigueur intellectuelle et juridique, éthique et travail bien fait, courage d’oser être et
de rester soi-même, vous n’avez donné procuration à personne pour réfléchir à votre
place !!

Tout comme pour dire qu’être dans le vent, c’est s’exposer { un destin de feuille
morte.
Eh bien, le résultat est là ! La lune est sous ses pieds, douze (12) étoiles lui
couronnent la tête ! Un homme, une vie, Ibrahim David SALAMI, entre le Bénin et
la Touraine, la fierté consacrée !!
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Quel parcours !!!
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Seul professeur Titulaire de Droit Public en activité aujourd’hui au Bénin
pour nos Universités nationales, très brillant avocat de son état, à la manière

d’Albert EISTEIN, son parcours nous enseigne que la vie, c’est comme une bicyclette
et qu’il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre.
Le savoir s’est fait chaire et il est parmi nous ! Quel honneur !
Cher professeur, au nom de mes condisciples, j’emprunte la flute qui sait
chanter l’excellence pour célébrer votre gloire !
Professeur, je voudrais à présent à tout résister, sauf à la tentation de vous
dire merci, pour tout le temps à nous consacré, nous qui ne sommes même pas
encore censés être les disciples de vos disciples !
Merci, même si vous pensez certainement que vous avez juste accompli un
devoir pour lequel vous vous êtes engagés, enseigner, enseigner et enseigner encore,
jusqu’{ ce que mort s’en suive.

Vous nous avez montré que l’essence et l’existence s’abreuvent aux sources de
la science et que la cité nait des nimbes du savoir !
Nous avons eu le bonheur de croiser l’éclat astral de votre intelligence,
puissent d’autres avoir l’honneur de laver leur indigence { la fontaine de jouvence que
sont vos incommensurables connaissances.
Que Dieu vous bénisse, que sur vous s’attardent ses nombreuses grâces, qu’il
vous soutienne contre les adversités des vents afin que les jours finissant, vous brilliez
toujours comme un soleil levant !!!
Et puissions-nous en des lendemains meilleurs avoir une vie exemplaire qui
vous fasse honneur.

Pour la promotion, Benjamin KPANOU( 96 45 34 24/95 28 68 42).
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