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EGINA SANTOROMITO, DIRECTRICE GÉNÉRALE 
DES SERVICES, PRÉSENTE SES VŒUX POUR 
L’ANNÉE 2016 

LES BONNES RÉSOLUTIONS  

Chaque année est l’occasion pour chacun de souhaiter à ses proches une 
année remplie de bonheur, de santé et de réussite. Chaque année, nous 
pensons prendre les bonnes résolutions. 
Et puis, il y a l’espoir : l’espoir que tout se réalise, l’espoir de voir nos 
plus chers désirs se concrétiser  et celui d’aller au-delà de nos plus 
grandes exigences. 
J’ai été sur les réseaux sociaux pour savoir ce que 2016 pouvait nous 
apporter et j’ai vu que « 2016 » donnait  « joie » dans un miroir. 
Comme je n’étais pas convaincue, j’ai commencé à développer ce mot 
Joie. 
Et j’ai commencé à modifier, intervertir les lettres comme dans un jeu 
de couleurs. 
De joie, je suis passée à joue Joue -  Jouer, embrasser sur la joue. Je ne 
voyais pas comment nous allions passer notre temps à faire des bises à 
tout le monde. 
Puis Roue, la roue tourne, on en revient à l’espoir que cela se produise 
Rose, une vie parsemée de roses, cela m’a semblé mièvre. 
Pose ? Oui pourquoi pas, poser les 1res pierres. 
J’ai pensé que les « joies » symbolisaient mieux le parcours que nous 
devions faire. Et j’ai recommencé le jeu. 
Foies, avoir les foies, c’est avoir peur, mais pour rester positif, il fallait 
imaginer son contraire c’est-à-dire « rester dynamique ». 
Foles, j’en arrivais à faire des fautes d’orthographe et pour une école 
d’élite, cela ne convenait pas. 
Fores, portes en latin, pourquoi pas : ne pas hésiter à ouvrir les portes, 
toutes les portes en 2016. 
J’ai trouvé cela un peu limitatif pour symboliser l’année 2016. 
J’ai repris toutes mes lettres et tel Columbo, j’ai recherché à nouveau. 
La lettre qui me manquait était là et je ne la voyais pas : « C », bien 
sûr !!! 
J’ai ajouté le C et j’ai retiré au hasard une lettre « L ».  Maintenant 
j’avais des ailes et le mot « Force » s’est imposé de lui-même. 
Un peu de ténacité et je m’étais forcée à me dépasser. 
Que votre parcours de vie en 2016 soit donc composé d’une grande 
capacité à vous dépasser, mais aussi d’éclats de rire et de petits 
bonheurs conséquences de votre ténacité ou de votre engagement. 
Que 2016 soit pour vous tous une année de réussite et la consécration 
de toutes les joies. 
Bonne année. 
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