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Présidentielle 2016

Les bâtisseurs plébiscitent Ali Bongo Ondimba
seurs, réunis à Port-Gentil
dans le cadre des assises du
prèmier congrès extraordinaire du PDS: 1. Réaffirmons
notre indéfectible attache«Soucieux de son action basée
ment à Me Séraphin Ndaot
sur la bonne gouvernance, la
Rembogo; président du PDS,
sociale démocratie et la
et le remercions vivement
construction d'un État de pour les efforts qu'il ne cesse
droit fondé sur la justice sode déployer, chaque jour, pour
ciale et la valorisation de . le rayonnement du parti et
l'homme dans son environnel'opposition gabonaise tout
ment; résolument déterminé
entière, 2. Décidons d'apporà promouvoir sa politique de
ter notre soutien à Ali Bongo
justice sociale et de solidarité
Ondimba, candidat à l'élecagissante ; soucieux du rôle
tion présidentielle du 27 août
prépondérant que joue son
2016 ... ».
leader dans les regroupeAinsi se résument les résoluments politiques nationaux et tions contenues dans le rapinternationaux, conscient que
port général du premier
la promotion du développecongrès extraordinaire dit de
ment n'est possible que dans
"clarification" du Parti pour
la cohésion et le respect, ( ...)
le développement et de la sonnm:. hâtisseuses et bâtislidarité sociale (PDS), tenu, Je
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week-end dernier, à PortGentil, dans la salle polyvalente de la foire municipale
Pierre Louis Agondjo Okawe,
sous la houlette du bureau
national.
Les travaux ont vu la participation des centaines de délégués venus des quatre coins
du Gabon, et rehaussés par la
présence des associations et
partis amis tels que
Ngam'Ayong de Léon Ababe,
APSG (Inzangha Mapangou
Moukagni, FER (Bonaventure Nzigou Manfoumbi),
PSU
(Simon
Adolphe
Evouna) qui ont appelé à la
vigilance et à la persévérance
<<face à une opposition radicale prête à en découdre avec
les partis de l'opposition traditionnelle qui ne les suivront
pas dans leur démarche.»

Les hiérarques étaient tous là
: Me Séraphin Ndaot Rembogo, président, Augustin
Moubogha, vice-président
chargé du Haut-Ogooué, de
et
de
l'Ogooué-Lolo
l'Ogooué-Maritime, Serge
Nzoghe Nze, premier secrétaire exécutif, Louis Ingongui,
secrétaire général et les autres, visiblement soudés .
Les deux commissions mises
en place ont planché sur la
politique générale et sur les ;
élections. Au terme des tra- .ë
vaux en ateliers suivis de la f
Bain de foule du directoire du PDS peu avant le
plénière, les participants ont
début du congrès.
eu droit à la lecture d'une
série de motions de soutien
dent Ali Bongo Ondimba, sation de tous les organes
par les différentes délégacandidat
à sa propre succes- provinciaux, départementions et organes spécialisés
taux, communaux, d'arronsi
on.
du parti. Tous ont proposé
Les congressistes ont en dissements et de cellulês de
que Je PDS soutienne le prooutre opté pour la redynami- base devenus atones.
gramme politique du prési-
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