Mesdames et Messieurs,
Chers compatriotes,

Ce jour, de 15 août 2014, tous les congolais, réunis autour
de Son Excellence Monsieur Denis SASSOU-NGUESSO,
Président de la République, commémorent le 54e anniversaire de
l’accession de notre beau pays à l’indépendance.
De concert avec tous nos compatriotes à Sibiti, Chef-lieu du
Département de la Lekoumou qui a eu l’insigne honneur
d’accueillir les festivités du 54e anniversaire et de la politique de
municipalisation accélérée, de tous les coins et recoins du Congo,
nous, Congolais de la diaspora établis en République de Côte
d’Ivoire, n’avons pas voulu rester en marge de cette
commémoration.
C’est donc avec un réel plaisir que mes collaborateurs et
moi-même vous accueillons dans les jardins de notre nouvelle
Ambassade pour vivre ensemble, dans l’allégresse cet évènement.
Notre présence en ces lieux constitue le témoignage de notre
attachement à notre très cher Congo, pour lequel nous éprouvons
en cette circonstance solennelle bien que loin de la patrie, la fierté
d’être les citoyens.
Chers compatriotes,
Cette célébration est aussi un moment de méditation et
réflexion sur le chemin parcouru par notre pays au cours des cinq
(05) dernières décennies. Le Président de la République, Son
Excellence Monsieur Denis SASSOU-NGUESSO, à l’occasion
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de son adresse sur l’état de la nation, devant le Parlement réuni
en congrès, tout en reconnaissant que beaucoup de choses reste à
faire, ne s’est pas empêché d’énumérer les grandes avancées
accomplies dans le cadre de la mise en œuvre du ‘‘ Chemin
d’Avenir’’, lorsqu’il déclare je cite: ‘‘Aujourd’hui, l’activité
nationale progresse de façon régulière (…) La paix est
durablement établie. Le spectre de la violence est à jamais
éloignée. Les institutions politiques remplissent convenablement
leur office, conformément à leurs missions. Notre démocratie
s’affermit chaque jour. L’économie nationale est en pleine
croissance. Nos finances sont assainies. La condition d’ensemble
s’améliore progressivement’’. Fin de citation
Nous devons donc avoir foi en notre Congo qui se construit
progressivement et que nous représentons chacun à son niveau,
en cette terre hospitalière de Côte d’Ivoire.
Au début du mois de mai dernier, Monsieur Basile IKOUEBE,
Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, sur
instructions du Président Denis SASSOU-NGUESSO, procédait
à l’ouverture de l’Ambassade de la République du Congo qui
nous accueille ce jour, ici à Abidjan. En trois mois et huit jours
d’exercice, mes collaborateurs et moi-même n’avons ménagé
aucun effort pour assurer une visibilité à notre représentation
diplomatique, tant sur la place d’Abidjan, qu’au niveau de notre
administration centrale à Brazzaville. Je profite de cette occasion

pour vous annoncer que désormais, tous les documents
administratifs et consulaires seront délivrés à l’Ambassade.
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Chers Compatriotes,
Dans le cadre de la préservation de nos liens avec la Côte
d’Ivoire, je vous invite à jouer votre partition. Chacun de vous est
appelé à se comporter dignement, dans le strict respect des lois et
règlements en vigueur dans ce pays hospitalier que vous avez
choisi comme votre seconde patrie. Chaque jour qui passe, vous
êtes appelés à poser des actes qui renforcent le rayonnement de
notre pays. Ayons toujours à l’esprit que, être congolais est, non
seulement une fierté, mais également une responsabilité.
Chers compatriotes,
Trois mois après son inauguration, l’Ambassade a l’insigne
honneur d’organiser pour la première fois, les festivités du 15
août. D’orès et déjà, je sollicite votre indulgence pour les
manquements que vous constaterez dans l’organisation de cette
sobre cérémonie. Toutes vos remarques et suggestions seront les
bienvenues en vue de mieux préparer les futures éditions.
Je tiens spécialement à remercier toutes les personnes qui ont
accepté de se mettre au service du Congo, en cette fête du 15
août. Mention spéciale à ces braves mamans, qui en dépit de
leurs occupations ménagères et conjugales, ont sacrifié de leur
temps pour nous assurer le service de la cuisine. Qu’elles
trouvent ici l’expression de notre profonde gratitude ‘‘Ba mama
longonia !’’.
Je salue également la présence de nos frères et sœurs ivoiriens
qui nous font l’honneur de partager ces moments de
réjouissances avec nous. Leur présence est le témoignage de la
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qualité des liens historiques d’amitié et de fraternité qui unissent
nos deux peuples.
Enfin, je vous remercie, vous qui êtes venus honorer votre pays le
Congo.
En cette circonstance très particulière, je vous invite à faire vôtre
cette interpellation de Son Excellence Monsieur Denis SASSOUNGUESSO, Président de la République du Congo, sur le sens de
la fête du 15 août et sur ce que le Congo attend de chacun de
nous, lors de son adresse du 12 août dernier. Je cite :

‘‘ Le 15 août prochain, nous allons redire l’éloge de la liberté.
Nous allons glorifier le Congo souverain. Nous allons magnifier
notre indépendance et ses artisans. C’est un jour d’allégresse,
c’est aussi un jour de méditation. Alors, souvenons-nous que le
Congo est un et indivisible. C’est l’idéal de notre nation. Soyons
jaloux de notre unité et de notre dignité. Soyons fiers de ce que
nous sommes. Ayons toujours l’audace de croire en nous, en
notre histoire, en notre culture, en nos mœurs, en notre
indépendance. Evitons d’enfermer le Congo dans le piège des
égoïsmes. Aimons le Congo’’.
Fin de Citation
Au cours de cette soirée, manifestons notre amour pour le
Congo.
Vive le Congo ! Et que la fête soit belle !
Je vous remercie.
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