LIVRE D’OR 2016
Dah Anderson le mardi 19 juillet 2016
Bonjour.j'ai appris la triste nouvelle qui est survenue dans votre ville le 14 juillet.je viens
donc par la présente vous témoigner mon sincère soutien. Dieu merci je vous ai lu sur le
net;et grande fut ma joie d'apprendre que vos deux enfants qui étaient sur les lieux sont sortis
sains et saufs. Dieu soit loué pour cela. Que ces actes barbares ne se reproduisent plus
jamais à NICE. Soyez forts moralement et que le Tout Puissant vous protège. ANDERSON
K.DAH.EX DIRECTEUR de KASSITA(LOROPENI).
Charles Lankoande le dimanche 17 juillet 2016
Mes salutations amicales. Par ce mail je condamne avec la dernière énergie l'attentat de Nice
que je trouve très animal. Courage á nous tous et Dieu nous protège de ces esprits égarés
pour des siècles et des siècles. Signé; Charles LANKOANDE. EX MAIRE DE BILANGA au
Burkina Faso
Bouda Justin et sa famille le samedi 16 juillet 2016
Des burkinabè, amis du Consulat du Burkina à Nice A la population de Nice, S/C du Consul
Honoraire du Burkina Faso à Nice
C’est dans l’émoi et la douleur que nous avons appris que votre belle ville a été la cible de la
barbarie alors que sa population, tout comme ceux des autres localités de France et même de
chez nous, continuait de célébrer et de partager la joie habituelle de la fête du 14 juillet, jour
symbole de la liberté. Nous voudrions par ces quelques mots, témoigner notre solidarité au
peuple français, particulièrement à la population de Nice. La Côte d’Azur nous est toujours
apparue comme un lieu de paix, un lieu qui donne toujours la joie de vivre, une zone admirée
de par sa beauté et la sympathie de ses habitants, une zone qui fait la fierté de la France.
Toutes nos condoléances à tous ceux qui ont été éplorés. Que le peuple français reste fort et
solidaire, que la terre de France reste celle des grandes valeurs de fraternité et
d’universalité.
“NICE IS NICE AND MUST BE ALWAYS NICE”
De Marina, Justin JB, BOUDA et leurs enfants/Burkina Faso.
Ousmane Traore, chef du service visas et du service culturel du Consulat Général du
Burkina Faso à Paris le mardi 17 mai 2016
Merci Monsieur le Consul pour l'encadrement que nous apportez à la communauté burkinabè
ainsi que pour les idées enrichissantes que vous avez partagées avec nous lors de notre
passage chez vous.
Anaoué Oualéhoura, vice-consul du Burkina Faso à Paris le mardi 17 mai 2016
Recevez Monsieur le Consul, les sincères félicitations et encouragements du Consulat
Général pour le dévouement avec lequel vous faites la promotion de l'image du Burkina dans

votre circonscription ainsi que la protection de ses intérêts et de ses ressortissants. Nous en
sommes fiers.
Adolphe Relwende Ouedraogo, Président de l'association des Burkinabè de la Côte
d'Azur le mardi 17 mai 2016
Merci mon cher monsieur le Consul pour votre présence dans toutes les activités de votre
communauté de la Côte d'Azur ; votre ouverture à discuter avec la communauté ainsi que
l'importance que vous accordez à l'association des Burkinabè de la Côte d'Azur qui a
toujours su qu'elle pouvait compter sur vous.
Fréderic ALLARD le dimanche 03 avril 2016
La Compagnie IBM a déménagé de son site historique de 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. Le 29 septembre 2015
Fréderic ALLARD, Directeur IBM Nice Sophia Antipolis.
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