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•

Monsieur le Ministre de l’enseignement primaire

et

secondaire

chargé

de

l’alphabétisation,

représentant le Ministre des Affaires Foncières et du
Domaine Public, chargé des relations avec le
Parlement ;
•

Honorables Membres du Bureau de l’Assemblée

Nationale ;
•

Honorables

Présidents

des

Groupes

Parlementaires ;
•

Honorables

Présidents

des

Commissions

Permanentes ;
•

Honorables Députés, Chers Collègues ;

• Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et
qualités ;
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Nous venons de faire œuvre utile en travaillant, ce
jour même, avec esprit de suite, pour examiner
l’unique point inscrit à cette présente session.
A ce titre, nous avons autorisé la prorogation de
l’état d’urgence sanitaire dans notre pays, comme l’a
voulu et demandé Monsieur le Président de la
République.
La victoire contre le covid-19 exige que nous soyons
toujours en état d’alerte permanent.
Dans un de mes propos, j’avais dit que le monde
d’avant la pandémie ne sera plus le même que celui
d’après.
Nombreux commencent à s’interroger, à juste titre,
ce que notre monde sera demain.
Pour ne pas être, en retard sur l’histoire, il est temps
que les principales institutions, dont notre Chambre,
réfléchissent, dès maintenant, sur les possibles
mutations à venir qui concernent les questions
économiques, écologiques et géostratégiques d’un
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monde en pleine bascule.

Car gouverner c’est

prévoir.
Je vous réitère mes sincères félicitations, pour votre
disponibilité et votre esprit de responsabilité dont
vous avez fait preuve au cours de cette session.
En répondant avec promptitude, chaque fois qu’elle
est sollicitée, notre Chambre marque de nouveau son
entière disponibilité de servir, en tout temps, la
République.
Je souhaite vous retrouver en pleine forme lors de
notre prochaine session et vous remercie de votre
aimable attention.
Je déclare clos les travaux de la quatrième session
extraordinaire.

Vive l’Assemblée Nationale !
Vive la République !
Je vous remercie.

Hymne national.
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