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VŒUX DU MINISTRE D’ÉTAT POUR L'ANNÉE 2021
Chère Citoyennes, chers Citoyens,
Chers compatriotes,
Aujourd’hui, en ce jour de fête, j’ai le grand honneur de vous adresser mes vœux pour l’année 2021.
En ce moment joyeux durant lequel, pour la plupart, vous êtes réunis en famille ou avec vos proches, nous
devons tous avoir une pensée chaleureuse pour celles et ceux qui sont malades ou qui sont seuls.
Tout d’abord, je tiens à dire à toutes nos citoyennes et citoyens, qui se battent pour faire tourner notre
principauté, que cette année encore nous avons accompli un travail exemplaire. Les réformes, les décrets, la
fonction parlementaire, les codes de procédures, nos relations diplomatiques, la structuration et l’organisation
du Gouvernement, mais aussi de la Principauté, tous ces travaux ont été accomplis grâce à l’investissement
de chacune et chacun d’entre vous et je vous en remercie. Nous avons eu également à traverser des épreuves
importantes. La crise sanitaire mondiale liée à la COVID-19, qui nous a obligé à repenser notre façon de
travailler et de vivre, les crises diplomatiques, la perte de proche qui nous a affectés et de représentants
historiques, qui ont marqué le monde, de par leur mentalité mais aussi leurs actions. Tout cela nous a tous
touchés.
Bien sûr, je sais que certaines décisions prises par notre gouvernement peuvent parfois heurter, faire naitre le
doute et des avis opposés, voire même des craintes. Mais c’est en persévérant face à l’adversité que nous
réussirons à bâtir des institutions solides, car notre nation est avant tout une idée mêlant vertu et audace, et qui
nous oblige à prendre des décisions difficiles et à fournir des efforts quotidiens pour tout le monde.
En cela nous pouvons dire que l’année 2020 a été une année chargée en émotion et en travail.
À l'occasion de ce Nouvel An, je veux que vous compreniez le futur auquel nous aspirons. Nous avons de
grands projets, afin de nous rapprocher à chaque instant de cette idée commune de société que nous partageons
tous. Nous avons bien évidemment, les mêmes objectifs que l’année précédente à savoir, construire une nation
innovante et pouvoir garantir l’intégrité de chacune et chacun en totale transparence avec une vérité absolue.
Comme nous avons pu le voir à travers les siècles, sans peuples il n’y a pas de nation gouvernante. Sans
transparence, il ne peut y avoir de confiance, et pour nous, votre confiance est le moteur de notre système et
cela nous permet de continuer à évoluer à travers les jours, semaines, mois et même années sans faillir.
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Vos besoins sont une priorité pour nous. L’économie, l’accompagnement social et professionnel font partie
intégrante de nous discutions quotidiennes. Durant l'année qui arrive, nous allons influer une nouvelle
dynamique avec l’objectif d’accompagner les personnes qui se retrouveront dans le besoin, au travers des
situations inédites jusqu’à la personne qui perd son emploi. Car tout le monde doit avoir droit à un
accompagnement personnalisé pour trouver une stabilité.
Je sais que cela ne sera pas facile à atteindre, cependant, cette nouvelle année se démarquera des précédentes
grâce à l’unité qui primera sur la difficulté.
En ce moment de fêtes, rassemblons-nous avec des amis et avec la famille, car nous avons la possibilité de
partager des moments uniques, qui je l’espère, vous apporteront d’agréables souvenirs à partager plus tard.
Avec ces célébrations, repose la promesse d'un jour nouveau, la promesse d'opportunités pour vous et pour
vos enfants, la sécurité pour nos familles, l’évolution pour notre communauté, et évidemment la possibilité de
bâtir un système nouveau.
Je crois en nous, en la capacité de tous à pouvoir s’investir. Chacune et chacun d’entre vous a la possibilité de
nous accompagner, car, l’investissement est essentiel pour réussir.
C’est pourquoi, je forme des vœux de paix, de santé et de bonheur pour tout le monde. Pour ma part, sachez
à quel point, j’ai conscience de la chance immense et le grand honneur que de représenter et servir la Couronne,
le drapeau et le peuple. J’y consacre toute mon énergie, avec une motivation sans failles, chaque jour.
En sachant cela, tournons-nous vers un avenir meilleur et profitons de ces fêtes sans retenue.
Je vous souhaite au nom de mon Gouvernement, Mesdames, Messieurs, une très bonne année 2021.

« Servons, partageons et débattons ».

Vive la Couronne ! Vive le Peuple !
Houssine Casanova.
Ministre d’État, chef du Gouvernement.
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