Félicien NDONGO
Mouila/Gabon
Ces rencontres de concertation avec les couches sociales de la commune de
Mouila ont pour objectif de
trouver·des solutions à certains problèmes qui freinent leur bien-être.

i '

TOUJOURS à l'écoute des 'il
forces vive_s de la com- ~ ,
mune de Mouila, en vue ~
~
f
d'apporter à sa juste va- f
leur les solutions à cerL'élu de Mouila au milieu des handicapés ...
... et ici prenant un bain de foule.
tains problèmes posés, le
ministre des Relations
manifesté ou ne choisit de naître avec
ligieux
a
avec
les
institutions l'amour et la miséricorde un handicap, mais la naconstitutionnelles, Léon
de Dieu à travers une ture aidant, chacun peut
Nzouba, élu de Mouila, a
prière de bénédiction faire quelque chose. Le plus
entrepris une série de renimportant c'est que nous
pour la paix au Gabon.
contres avec les commuLes confessions reli- soyons solidaires et hu- ·
nautés religieuses, les
gieuses étaient représen- mains en nous acceptant
personnes handicapées et tées par la communauté les uns les autres. C'est dans
les habitants du quartier catholique, conduite par cet élan de cœur que vous
Moutoboko, dans le pre- l'abbé Christian Bissié- pouvez compter sur moi.»
mier arrondissement du
mou, curé de la paroisse
Tout en reconnaissant les.
chef-lieu de la province de
Saint Martin, celle de !'Al- problèmes que la perla Ngounié.
liance chrétienne et mis- sonne handicapée renconAux confessions relisiohnaire
du
Gabon, tre dans notre pays, il s'est
gieuses, le Pr Léon Nzouba représentée par le pasteur dit disposé à écouter et à
a rappelé la place qu'elles
Simon Boukila, surinten- prendre des mesures,
occupent dans la société dant de la région Ngounié dans la possibilité de ses
gabonaise. Car, étant "édu- nord, et la religion musul- moyens, pour leur épa)
cateurs" de conscience, il
mane, avec à sa tête le nouissement, de même
leur appartient, dans le;urs
cheik Abdallah, prédica- qu'il a promis de transLéon Nzouba posant avec les communautés religieuses après l'entretien.
prêches, a-t-il insisté, de teur et responsable des re- mettre leurs préoccupaprier sans cesse pour la lations publiques de la tions à qui de droit.
conditions de vie et d'exis- t-il déclaré, entre dans le torales, période durant lanation gabonaise, la stabi- communauté islamique de
Notamment à la Première
tence. Tout en reconnais - cadre de la politique de quelle les hommes polilité et la paix chères au la Ngounié.
dame Sylvia Bongo On- sant les efforts de leur élu proximité périodique qu'il tiques sèment la division
pr.ésident de la Répu- A l'endroit des personnes dimba qui, en appui de son en leur faveur, il croit da- a toujours entreprise auet la haine. « Notre pays a
blique, Ali Bongo On- handicapées, conduites époux, Ali Bongo On- vantage, a-t-il martelé, à la près de ses concitoyens. besoin de la paix chère au
dimba.
président de la République
par le président de leur as- dimba, ne cesse de venir diligence des plus hautes Occasion pour lui de réafRappelant à ses interlocu- sociation dans la com- en aide aux compatriotes autorités du pays, afin que firmer qu'il est toujours à Ali Bongo Ondimba. Soyez
teurs que le pays va orgamune
de
Mouila, en difficultés.
leur quotidien s'améliore.
l'écoute de s~s conci- donc vigilants. Nous ne
niser, en août prochain, Scherebel Waffoukou, et la
Bouclant cette série de toyens.
sommes pas encore en
l'élection présidentielle,
présidente de la Fédéra- DOLEANCES• Occasion rencontres, le Pr. Léon C'est pourquoi, il a de- campagne mais, mieux
M. Nzouba a souhaité que tion de la Ngounié, Anasta- pour-le président WaffouNzouba a échangé avec les mandé aux uns et aux au- vaut vous prévenir dès
habitants du quartier tres d'être vigilants à maintenant
tout se passe bien. Séance sie Mbira, Léon Nzouba a kou d'égrener les do»,
a-t-il
déclaré: «Personne ne naît léances liées à leurs
Moutoboko. Cette visite, a- l'orée des échéances élec- conclu.
tenante, chaque leader re-

~"j

