
                                    Iconi, une ville visible 

 

Rien n’interdit de dire, de penser, d’affirmer que la ville a tout pour obtenir des résultats 
supérieurs tels qu’ils sont désirés. Si je peux me permettre, la ville est gâtée,  peut être. 
Mais il faudra combien de temps pour garder cette confiance dans l’avenir ?  

Telle est la question que chacune et chacun d’entre nous doit se poser. L’avenir de la ville ne 
dépendra que de nous, qui sommes issus de la ville, au moyen de nos efforts et au travers 
de nos bonnes intentions en vue de la satisfaction de l’intérêt général et  à l’aide de nos 
pouvoirs spécifiques. Des pouvoirs que nous détenons et  nous devrons les mettre en œuvre.  

Iconi est une ville émergente par sa volonté de collaborer en harmonie, par ses efforts 
d’aller de l’avant et par son optimisme. Dès le départ, cette ville est à l’origine de trois 
sortes de famille (les inya Djiva, les inya Djombé et les inya Mawahico)  si l’on fait 
référence à l’Histoire. Cette mixité composée de diverses familles fait de cette ville parmi 
celles qui vont conduire la politique du pays entier jusqu’à nos jours. Ces familles ont 
constitué à la fois les fondements et les conditions d’institution des valeurs et des principes 
de la ville. Il est, ainsi, de notre devoir de les honorer, nous qui sommes les héritiers de ces 
familles, de les respecter et de les mettre en pratique.  

Des valeurs et des principes qui constituent l’identité de notre cité. En effet, les iconiens et 
iconiennes naissent et demeurent libre et égaux  en droit mais aussi en dignité au sein de la 
ville. Tels sont les principes et valeurs mises en place par nos ancêtres. Cela signifie que les 
citoyens et citoyennes issus de la ville sont égaux sans distinction de sexe, d’âge, de 
quartier, de clan, de famille, de statut. Il est interdit à chacun et à chacune d’entre nous 
d’être à l’origine de mesures discriminatoires, au risque de méconnaître ou de violer les 
principes et valeurs constituant notre identité. De la même que la ville assure l’égalité de 
tous, il est interdit de porter atteinte à la dignité humaine des iconiens et iconiennes. Un 
iconien reste, en amont, un iconien, si j’ose l’affirmer.  

Iconi est une ville visible. Je le confirme. Elle a tous les conditions la permettant de répondre 
aux exigences de sa population mais aussi de l’extérieur. La mer et la terre lui sont 
réservées et mises au profit de la ville. L’économie de la ville est, par nature, présente. 
Nous devons profiter de cet atout, de cet avantage que la nature nous a réservé pour mieux 
assurer une meilleure économie. Elle est une ville émergente. Je le constate. La science a 
toujours illuminé cette cité. Des iconiens et iconiennes sont présents aux moyens de leurs 



compétences pour conduire la politique de la nation. La culture et l’éducation font parti des 
composantes des valeurs et principes de la ville.  

En outre, le rôle de la ville dans le développement économique, culturelle suppose la 
primauté de la ville sur les citoyens, dans le sens où il revient à la ville d’assurer et de 
conduire la politique de la cité. Qui dit ville dit, assurément, les autorités détentrices des 
pouvoirs au sein de la ville. Ces autorités doivent assurer une mission d’intérêt général à 
l’aide des moyens que dispose la ville. Ainsi, la ville détient des biens appelés biens publics. 
Ces biens rentrent dans le champ d’application des règles du domaine public. Pour bien être 
explicite, ce domaine comprend tous les biens qui appartiennent à la ville et qui sont affectés 
à l’usage de tous les iconiens ou affecté à un service public de la ville. C’est, donc, à nos 
responsables de nous les déterminer. Il est nécessaire qu’un iconien et iconienne sache les 
biens qui relèvent de la ville.  

La qualité d’une nation émergente se place dans les méthodes utilisées par ses nationaux 
pour conduire la politique économique, de l’éducation, du service public et ainsi de suite. 
Nous devrons mettre en place des moyens et des mesures, propres à nos efforts, pour 
assurer un bon développement de la ville. Aussi, se répartir les tâches constitue un des 
moyens pouvant faciliter l’accomplissement des services publics de la ville.  

Cher et chère iconienne !  

Pensons à l’avenir de notre ville. Il n’y a que nous qui pouvons et qui devons assurer et 
maintenir le développement de la ville. La sécurité, la santé et la dignité et l’égalité des tous 
les iconiens sont les mesures que nous devrons les mettre en œuvre. Il est temps de 
prendre les choses en mains. L’ennemi de la ville peut être issu de l’interne comme de 
l’externe. Mais, nous ne devrons pas lui laissé l’occasion de pénétrer dans notre cité.  

 

 

                   Sauvegardons les intérêts de la ville au profit de toute la population iconienne.  

                                       Que Dieu nous vienne en aide. 

 


