Allocution du 24 avril 2011 de Nanan Kouadioblé II,
chef du village de Kouadioblékro S/P de Bocanda, à
la faveur de la célébration de Pâquinou

Madame le Sous-préfet, Nanan Kouadio Martin, Messieurs les Notables des 14
villages, chères concitoyennes, chers concitoyens de Kouadioblékro,
C’est avec une grande joie que je m’adresse à vous, en tant que votre chef, en ce
jour solennel de Pâques 2011 pour partager mes pensées.
Malheureusement, les circonstances des derniers mois m’empêchent d’être
physiquement présent. Néanmoins, nous avons grand espoir dans l’avenir de notre
cher et beau pays.
A tous ceux qui se sont engagés ces derniers mois par leurs initiatives de mettre fin à
la violence, j’exprime ma profonde gratitude. Aux familles éprouvées par le deuil, je
présente mes condoléances les plus attristées.
En effet, après ces temps d’anxiété, de violence, de souffrance et de traumatisme
que nous avons traversé, nous voilà dans le présent, plein d’espoir de pouvoir
dessiner le futur comme sur une page blanche. Veillons à ce que cette page ne reste
pas entachée par des blessures profondes du passé.
Aujourd’hui, en célébrant Pâquinou, nous nous souvenons du sens profond de cette
fête liée à la résurrection. Résurrection qui signifie aussi pour nous le Renouveau et
la Réconciliation. Oui, nous avons donc des raisons de croire en un avenir commun
qui s’annonce radieux et prometteur pour tous.
Chères concitoyennes, chers concitoyens, célébrons ce Pâquinou 2011 comme
nouveau départ. Un nouveau départ de la Reconstruction vers la Prospérité.
Prenons soin de promouvoir les valeurs de notre société, de promouvoir sa tolérance
et son hospitalité envers l’autre.
Soyons conscients de la richesse inhérente à la diversité de notre société. Gardons
surtout notre ouverture d’esprit envers d’autres cultures et d’autres peuples.
Reconnaissons les valeurs et les compétences des uns et des autres ; car c’est
ensemble que nous sommes forts.
Encourageons-nous à fructifier cette richesse et en faire le fondement de notre jeune
Nation. Rebâtissons-la sur la base du pardon mutuel et de la réconciliation sincère.
Sur ce nouveau chantier qui s’offre à nous , investissons dans les projets de
développement de nos villages. Notamment, les infrastructures d’eau et d’électricité.
Les domaines comme l’éducation, la santé, l’agriculture, la création d’emploi etc.
Remettons-nous en route et marchons sur le chemin de la prospérité comme nos
ainés l’ont fait avec le Père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny.

Que la Paix, la Justice et le Respect de l’autre animent désormais tous nos actes.

Je vous souhaite un Joyeux Pâquinou.

Nanan Kouadioblé II

Fait à Neuchâtel (Suisse), le 15 avril 2011 pour présentation le 24 avril 2011 par
Nanan Kouadio Martin

