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Arbre de Noël

C

Des jouets en l’honneur de nos enfants

omme il est de tradition,
la CNSS a organisé le 22
décembre 2012, un Arbre de
Noël en faveur des enfants de ses
agents. Une énième opportunité
pour communier ensemble avec
nos « mwanas » dans l’allégresse
et la joie suscitées par la fête de
la nativité consacrée aux enfants.
Cette fête aura surtout été marquée
par la participation effective et particulière des membres du Conseil
d’Administration de la CNSS lesquels ont décidé de se joindre aux
personnels et à leurs petits protégés
afin de partager ce moment festif.
Deux interventions ont ponctué
ladite cérémonie. D’abord, le discours des enfants prononcé par
leur représentant, la petite Brenda
Ekoume Obiang, puis celui du Pré-

sident du Conseil d’Administration
(PCA), Janvier Essono Assoumou.
Ce qui fut une première depuis
la création de cette initiative à la
CNSS.
Pour le Président du Conseil
d’Administration, au-delà de la
symbolique que représente la
naissance du Christ, ces moments
constituent la renaissance de
l’Homme dans l’espérance d’un
avenir meilleur. Monsieur Janvier Essono Assoumou avait en
ligne de mire, à travers ces propos, l’ensemble du personnel sur
qui, il « fonde l’espoir de vivre
une nouvelle CNSS, munie d’un
cadre professionnel permettant
l’épanouissement individuel et
collectif que l’on attend d’une
grande famille soudée autour

des valeurs morales et culturelles communes ». S’adressant
ensuite directement aux enfants,
il a exhorté ces derniers au goût
de l’effort pour l’avenir radieux du
pays et en vue de « poursuivre et
améliorer l’œuvre combien exaltante et digne d’éloge que vos
pères et mères exécutent chaque
jour pour votre bonheur et celui
du peuple gabonais tout entier »
a-t-il déclaré en substance.
Enfin, des milliers de cadeaux
ont été distribués aux nombreux
enfants venus avec leurs parents
vivre ces instants de bonheur partagé dans une ambiance riche en
sons et en couleurs. Ce à quoi les
enfants ont d’ailleurs exprimé toute
leur gratitude « pour l’honneur qui
leur a été fait,… »
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