DISCOURS DU PRESIDENT DANNY FAURE A L’ OCCASION DE LA FETE NATIONALE
DU 29 JUIN 2017, LE 41EME ANNIVERSAIRE DE L’INDEPENDANCE DES
SEYCHELLES

Chers Compatriotes
Chers Frères et Sœurs,

C’est avec un immense plaisir que je voudrais souhaiter une bonne fête
d’indépendance à chacun de vous.
Aujourd’hui, nous célébrons la date de notre naissance en tant que nation.
Le 29 juin est en effet ce jour où nous avons accédé à l’indépendance, c’est ce
jour où nous avons pris notre destin en main. Aussi, voudrais-je saluer le courage,
la détermination et le travail acharné de tous les Seychellois, générations
confondues, qui ont lutté pour notre indépendance et ont hissé les Seychelles au
niveau où elles sont aujourd'hui. Je vous en remercie sincèrement, et vous en sait
gré.
Aujourd'hui, je voudrais rendre Grâce à notre Créateur de nous avoir donné un
pays béni et je prie afin qu’il couvre de sa miséricorde tous nos citoyens !
La Journée Nationale est devenue aujourd’hui une festivité qui rassemble notre
peuple tout entier.
Les Seychelles appartiennent à tous ses enfants
Les Seychelles sont pour nous tous.
En ce 29 Juin, nous nous sentons tous unis autour de notre Journée Nationale.
C'est un sentiment d'amour pour notre patrie - un sentiment fort et
extraordinaire.

Chers Frères et Sœurs Seychellois
Notre Journée Nationale symbolise ce que nous sommes en tant que Seychellois.

Elle symbolise aussi ce que nous avons en commun : notre Seychelles.
A travers cette fête d’aujourd’hui, nous célébrons les Seychelles, comme nous
célébrons ce que nous sommes en tant que Seychellois.
Oui, aujourd’hui, nous formons un seul peuple. Nous formons une seule nation.
Un peuple fier et béni en marche vers son destin.
En dépit de nos divergences, nous avons cette volonté et cette maturité de
reconnaitre que les Seychelles sont au-dessus de nous tous. Nous reconnaissons
aussi que la clé du progrès et de la prospérité de notre peuple réside dans le
travail ensemble pour les Seychelles et tous les Seychellois.
Nous commençons également à comprendre que la diversité des opinions
constitue un facteur positif de rapprochement pour consolider les valeurs que
sont la tolérance, le respect et l’unité.
Faisons alors de notre Journée Nationale une source d’inspiration afin de créer
entre nous plus d’unité et d’harmonie. Nous n’y avons rien à perdre. Bien au
contraire, ce sont les Seychelles et toute la nation seychelloise qui en bénéficient.
Faisons aussi de notre Journée Nationale une source de motivation afin d’y puiser
le courage et la motivation requises pour travailler encore plus dur pour notre
Seychelles, surmonter les malaises sociaux et faire face aux nouveaux défis de
notre temps.
Bien que notre tâche soit immense, nous restons un peuple solidaire. Un peuple
qui croit en lui-même. En effet, nous Seychellois, nous sommes dotés de cette
capacité et de ce puissant potentiel de générer le changement et les
transformations nécessaires au profit de notre Seychelles et de tous les
Seychellois.
Travaillons donc ensemble, et soyons toujours unis pour hisser les Seychelles
encore plus haut !
Les Seychelles sont plus grandes que nous tous ! Oui, elles seront toujours plus
grandes que nous tous !

Bonne Fête A Tous !

