Chers Militants, amis et Sympathisants du PDCI-RDA,
Au seuil du nouvel an, c’est avec un plaisir renouvelé que je m’adresse à vous, mes chers militants.
En cette heureuse circonstance, rendons grâce à Dieu, Maître absolu du temps, pour la faveur qu’Il
nous accorde, une fois de plus, de vivre ensemble ces moments privilégiés de joie et d’espérance.
Je vous invite, chers amis, à vous joindre à moi pour une pensée pieuse pour tous ceux que le décret
divin a arrachés à notre affection. Prions pour que le Tout-Puissant, dans sa grande miséricorde, leur
réserve pour l’éternité, un havre de paix et de bonheur en son paradis. Aux malades parmi nous,
j’exprime toute ma compassion et formule des prières pour leur prompt rétablissement.
Je salue, en particulier, nous tous qui sommes établis à l’étranger, non pas par plaisir mais pour
gagner
Honnêtement notre vie, aider nos parents et notre pays la CI
Nous voudrions aussi remercier et féliciter nos braves candidats aux législatives qui nous ont fait
honneur d’arracher soixante dix se sièges ce qui fait de nous le 2eme parti fort de l’hémicycle.
Mes chers amis,
L’année 20011 se termine, et nous préparons déjà l’année 2012 avec les activités:
1/ L’opération ardue que nous menons sur le plan social exigera toute notre attention, et elle
demeure l’une suivantes de nos priorités. Nous continuerons de fournir assistance aux militants en
dégradation morale autant que nous pouvons. Nous continuerons de réparer le tissu socio-PDCIist en
tendant constamment la main aux frères et sœurs qui n’ont pas encore trouve le temps nécessaire de
s’adonner aux affaires de la délégation.
Ce qui fait véritablement la force de l’Alliance, c’est la solidarité. Elle provient dans une large mesure
du soutien que nous recevons de nos concitoyens, soutien qui ne va pas toujours de soi. Il nous faut
donc continuer inlassablement d’expliquer pourquoi, afin d’assurer la sécurité et la confiance dans
notre délégation.
2/ Je me dois de remercier ici nos partenaires le parti conservateur pour le soutien et la confiance
qu’ils nous accordent.
Ils viennent de nous donner l’opportunité d’organiser la conférence de l’Union des femmes
démocrates d’Afrique. Initiative de la délégation générale du RU. Cette conférence se tiendra du 21 au
22 Janvier 2012 et est à l’échelle internationale.
3/ Nous continuerons d’apporter assistance a la commission vérité et réconciliation et au président
Bany par l’intermédiaire de concordis international dont je vous avais parle au mois de juin dernier.
D’ailleurs apprenez que le jeudi dernier nous avons introduit ce groupe de consultants a
l’Ambassadeur.
4/ La réalisation du magazine trimestriel de la délégation générale est désormais une réalité. Envoyez
vos articles à la cellule de communication pour la sensu ration.
Je sais que je peux compter sur chacune et chacun d’entre vous, sur votre dévouement, votre
inspiration et votre professionnalisme, pour réaliser tous ces projets. Quelles que soient la fonction et
les responsabilités qui vous incombent, vous occupez toutes et tous une place indispensable au sein
de cette famille de la délégation qui est la nôtre. Je tiens à vous adresser tous mes remerciements
pour le travail que vous avez accompli cette année, et je me réjouis à la perspective de poursuivre
notre collaboration l’année prochaine, après un repos bien mérité.
Ainsi, mes chers frères et sœurs, par la synergie de nos efforts et avec l’aide de Dieu, nous atteindrons
nos objectifs tels voulu par l’équipe dirigeante de la délégation générale.

C’est ainsi que nous poursuivrons notre démarche résolue vers le progrès dans une délégation unie
dans sa diversité et en paix avec elle-même.
Concluant sur cette note optimiste, je voudrais à présent, mes chers militants et amis de la CI, vous
présenter mes vœux, de bonne santé, de bien être et de longévité, de paix dans les cœurs et les
esprits, de bonheur familial et de réussite pour tous.
Mon épouse et moi-même vous souhaitons, à vous, ainsi qu'à vos parents et à vos proches, un joyeux
Noël et une heureuse année 2012!

Puisse Dieu le tout-puissant nous apporter son assistance et nous placer sous sa divine protection et
Bonsoir
Mathieu Kadjo DG PDCI RU

