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Monsieur le présitlent tle
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Monsieur le Président.

Lo populolion de Fonghoumé, Femmes, Hommes jeunes et

enfonts tous ôges et sexes confondus por le biois de son président

du comi'fé chorgé des relotions extérieures, Monsieur Ansoumono

Sogno, o I'honneur et le ploisir de vous remercier

choleureusement pour I'octe positif qui o permis lo réolisotion de

son rêve.

Une réunion d'évoluotion de lo réceplion du véhicule esl

orgonisée. D'cbord lo bénédiction de l'événement por les imcms

de noire villoge toutes obédiences confondues, suivie de celle

de nos voillontes momons. Au plon mobilisotion, des populotions

de tous les villoges et quortiers périphériques ont odhéré à lo
monifestotion de ce grond événement de réception de lo

Mercedes BENZ qui cujourd'hui roule dons tous les coins de lo

région de Ziguinchor.

De irès gronds remerciements sont réservés à Mqdome lvonne

Nouqueret noire morroine qui représente un symbole pour

Fonghoumé. lvonne reste grovée dons nos cceurs. Nous ne

pouvons nous orrêter sur lvonne cor il yo un grond Monsieur Eric
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Experl le grond homme qui o cccepter le bébé oue lui o confié

lvonne Nouqueret.

Eric n'est pos un étronger cor ço foit

Fonghoumé. Eric o occepté sc mission

Nouqueret. Nous le remercions encore

et so volonté.
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Nous ne pouvons pos terminer sons remercier Christiqn Loubof qui

o occepté volontoirement d'occompogner Eric Expert dons so

mission et nous lui souhoitons un ropide réioblissement pour qu'il

soit le bienvenu prochoinemenf à Fonghoumé.

Nous félicitons ovec joie I'Associofion Méconiques Sons

Frontières qui o occepté de mettre à notre disposition lo somme

de lrois mille cinq cenls Euros (3500 Euros) soit l'équivolent de

deux millions Trois cenl milles froncs (2 300 000F) CFA qui o permis

I'ochot de lo Mercedes BENZ coûfqnt frois millions cinq cenf mille

froncs CFA (3 500 000FCFA). Sons AMSF ce projet ne verro jomois

le jour.

Cet honneur et ploisir sont le fruit d'une démonstrotion oe

multiples focettes de lo culture Diolo cosomonçoise. Nous soluons

tous les focilîtoteurs de ce projet précieux pour Fonghoumé.

L'Associotion Méconiques Sons Frontières o toujours
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élecirogène; lo formotion de lo motrone Fofou Sogno, le moulin

à mil, le four à poin; des conteneurs et oujourd'hui le véhicule.

Merci encore et nous vous soluons resoectueusemeni.
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llalla Moussa Sagna


