LIVRE D’OR 2015

Peter Van Santen le mardi 22 décembre 2015
J’ai encore revu les quantités de matériel envoyées par IBM au Burkina Faso. C’est
effectivement impressionnant, très belle action !! Peter Van Santen Consul des Pays-Bas

M° Paul Kere le mardi 22 décembre 2015
Excellence, Monsieur le Consul, Cher Ami du Burkina, Voilà une très belle initiative qui ne
tient pas compte d'une idéologie ou d'une couleur politique. En dépit du départ inopinée de
l'ancien président, vous avez poursuivi vos actions en faveur du peuple burkinabè. Avec ma
cordiale et considération amicale.

Adama Nikiema le mardi 22 décembre 2015
Merci pour ces informations que vous me donnez. Tout cela montre l’Intérêt que vous
accordez à notre pays. Merci pour votre contribution au développement du BURKINA FASO.
C'est formidable de votre part.

Frederic ALLARD, Directeur IBM Nice Sophia Antipolis , 29 septembre 2015
La Compagnie IBM a déménagé de son site historique da La Gaude vers un nouveau site à
Nice Méridia.
L’idée est venue d’envoyer notre matériel de bureau pour répondre à des projets
d’aménagement à Ouagadougou et à Bobo Dioulasso.
L’enthousiasme de toute l’équipe autour de Monsieur le Consul nous a convaincu et a permis
une mobilisation exemplaire au sein de nos équipes.
Cinq containers sont sur place, prêts à équiper des salles de classe. Nous en sommes fiers. Un
grand merci à Monsieur le Consul et tous ses collaborateurs.
Nous garderons longtemps en mémoire cette action, résultat d’un travail d’équipe de
première classe.

Ambassadeur Eric Tiare le jeudi 13 août 2015
Bonjour Mr le Consul Honoraire. Encore une fois recevez, avec toute votre équipe en
particulier Mme Chalamon, toutes mes félicitations et mes encouragements pour tout le
travail abattu! Bonnes vacances

Dr. Joseph-Mukassa SOMÉ le jeudi 13 août 2015
Je viens de recevoir la lettre du Consulat N°42 dont je vous remercie. Ces lettres que je reçois
régulièrement m'intéressent beaucoup. Bonne continuation!

KINDA Vincent Président Association des Burkinabè de Marseille le samedi 18 juillet 2015
Merci pour ce salubre rituel ! C'est toujours agréable, de suivre la marche du Burkina Faso
loin de la virtualité des projections fantasmées. Les multiples réalisations portées à notre
connaissance sont la preuve d'une Nation toujours hospitalière en dépit des soubresauts de
l'histoire. Longue marche selon Fernand P.A. BRAUDEL, de toute Civilisation afin
d'atteindre son apogée pour le bien du plus grand nombre : "Le Social" C'est toujours avec
un plaisir non dissimulé que je reçois "La Lettre du Consulat de Nice"

Hélène Coutin le samedi 18 juillet 2015
Bonjour, Dans la multitude de sites internet actuels, la qualité de votre site est remarquable,
et je tiens à en témoigner et à vous en remercier.
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