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Le Président Issoufou reçoit les vœux des partis politiques, de la
Société civile et des Syndicats
Soumis par lawan le lun, 07/01/2019 - 13:54
Par Agence Nigérienne de Presse [1]
janvier 7, 2019
Niamey, 07 Jan (ANP)- Le Président de la République Issoufou Mahamadou a reçu ce lundi 07 janvier 2019,
au Palais de la Présidence de la République, les vœux de nouvel an des partis politiques, de la Société civile
et des Syndicats.
''Nous avons coutume de présente rau chef de l’Etat nos meilleurs vœux de succès, de santé et de bonheur
pour lui même , sa famille et également l'ensemble de nos compatriotes de façons générale pour le bonheur
de notre pays'' , a déclaré le Président de parti Jamahurya , M. Albade Abouba .
''C'est des retrouvailles, a-t-il ajouté, qui nous permettent d'échanger au sein de la classe politique, fort
heureusement, là nous avons les partis de la majorité et l'occasion est assez opportune pour permettre aussi
d'échanger de façon conviviale sur la vie de tous les jours mais également sur le présent et perspectives
d'avenir''.
M. Albade Abouba a également adressé à l'ensemble du peuple nigérien, ''surtout à l'ensemble des militantes
et militants de nos partis politiques nos meilleurs vœux de santé, de bonheur, de succès et que Dieu fasse que
l'année 2019 soit porteuse de paix, de stabilité et de prospérité pour notre pays''.
Les partis politiques de l’opposition invités à la cérémonie n’ont pas repondu.
La Présidente de la CONGAFEN Mme Kako Fatouma, a quant à elle, présenté au Président de la
République, ses meilleurs vœux de santé, de bonheur, de prospérité, succès et paix, ''à toute la population
nigérienne, particulièrement aux femmes, tous les acteurs de la Société civile, la presse, les FDS tout en
souhaitant la paix , la stabilité et la quiétude sociale dans notre cher pays le Niger'', a-t-elle estimé.
Les présentations des voeux se poursuivent cet après-midi avec les Chefs traditionnels du Niger, les Chefs de
quartiers, les compagnons des anciens Présidents Diori Hamani, Seyni Kountche et Ali Saibou et
l'Association des retraités.
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