Message de vœux de Nanan Kouadioblé II pour le
Nouvel An 2011
Madame le Sous-préfet, Nanan Konan Martin, Messieurs les Notables des 14 villages,
chères concitoyennes, chers concitoyens de la sous-préfecture de Kouadioblékro,
En témoignant ma proximité avec vous pendant ces jours de fêtes, je vous adresse mes
vœux les Meilleurs pour la Nouvelle Année 2011.
L’année 2010 a été riche en événements et nous a donné beaucoup d’espoir, la volonté
manifeste du respect d’autrui, d’ouverture et de tolérance. J’en veux pour preuve, la
confiance que vous m’avez témoignée en avril 2010 pour qu’ensemble, dans l’amitié,
nous nous engagions sur le chemin d’un développement durable. Certes, nous vivons
actuellement des jours marqués par la confusion et l’incertitude, mais la certitude reste
que nous serons d’autant plus reconnaissants d’un renouveau durable basé sur la paix,
la sécurité et la stabilité.
Je vous adresse mes vifs encouragements afin que vous gardez les valeurs nobles de
notre société, et restez engagés dans la recherche de la justice et de la lutte contre la
violence sous toutes ses formes. Restez donc patients et persévérants et surtout que
toutes vos résolutions pour 2011 soient imprégnées de sagesse.
Puisse la Nouvelle Année être pour tous, nos familles, notre village et notre société,
dans son ensemble, le début d’une prospérité durable. Conscients que cela demande
encore des efforts à faire, soyons tous portés par un élan de solidarité, de fraternité, de
pardon et de paix. Relevons ce défi qui procure enthousiasme et joie ainsi que
satisfaction et fierté dans nos activités et nos responsabilités.
A tous, je souhaite une Année de Bonheur, de Santé, basée sur la Paix, la
Réconciliation, et l’Union dans la diversité.
Que Dieu vous bénisse et vous protège.
Bonne et Heureuse Année 2011 !
Nanan Kouadioblé II

Fait à Neuchâtel (Suisse), le 31 décembre 2010 pour présentation par Nanan Konan
Martin.

