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Moyen-Ogooué/Département de l'Abanga-Bigné/D.istrict de Bifoun/Fête des mères

L'Udis en invitté
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Bifoun/ Gabon
C'EST dans une ambiance
festive que les femmes du
canton Bifoun-Weliga, regroupé au sein de l'association Irundu, ont célébré
la Fête des mères en différé. La cérémonie, qui a eu
pour cadre le domicile de
la présidente de ladite
structure, Marianne Poaty,
a été rehaussée par la présence d'une délégation de
l'Union pour la démocratie
et l'intégration sociale
(Udis), conduite par le
conseiller politique du président-fondateur, Raphaël
Léyindah. Le secrétaire
permanent, Jean Raymond
Mbecka en faisait également partie.
Sous la férule de leur bouillante présidente, Mme
Poaty, l'ensemble des
convives, une centaine environ, ont manifesté leur
joie de prendre part à ces
retrouvailles, en chantant
et en dansant. Le tout entretenu par un groupe de
danse traditionnelle corn-
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Le jeune Alain Borgia
Doukaga lisant l'oraison aux mères.

posé, en grande partie, des
jeunes de la contrée venus
témoigner à leurs génitrices leur reconnaissance.
Une oraison aux mères
dont les termes visaient à
magnifier, mieux à célébrer celle qui "accouche,
élève, éduque et protège
. l'enfant", a été lue par Alain
Borgia Doukaga.
.
Autre fait marquant de
cette cérémonie, le ton empreint de solennité de tous
les intervenants et surtout
la déclaration de soutien
indéfectible des membres

La présidente-de-l'antenne de l'Udis de Bifoun
réaffirmant le soutien
des femmes à la candidature du président Ali
Bongo Ondimba.

de l'association Irundu, qui
ont toutes fait acte d'adhésion à l'Udis, partie intégrante non seulement de la
Majorité républicaine et
sociale pour l'émergence,
mais aussi de la plateforme dénommée Dynamique plurielle, soutenant
la candidature du président de la République, Ali
Bongo Ondimba, pour sa
succession à la magistra,
ture suprême.
Aussi, ont-elles voulu, à
travers ces manifestations,
réaffirmer leur engage-
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Le conseilrer politique
du président fondateur
de l'Udis, Raphaël Léyindah s'adressant aux
femmes de Bifoun 3.

. ment à accompagner Ali
Bongo Ondim:ba dans ce
combat, tout en lui assurant une victoire sans bavure
dans
leur
circonscription,
conscientes
que
les
femmes, de par leur nombre, constituent un poids
électoral à ne pas négliger.
Elles ont justifié leur choix
par de multiples actes du
chef de l'Etat à leur endroit, notamment la déclaration
de
Makokou
instituant le Décennie de la
femme, le nouveau disposi-
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tif de la loi protégeant la
veuve, souvent victime de
spoliation, !'accession aux .
hautes fonctions de la gent
féminine, des caravanes de
lutte contre les cancers féminins, etc.
Autant de mesures qui,
selon les femmes de Bifoun
3, visent un seul objectif:·
l'amélioration des conditions d'existence de la population gabonaise.
Intervenant à cette occasion, le conseiller politique
du président-fondateur de
l'Udis, Raphaël Léyindah,

tout ému de l'accueil exceptionnel réservé à sa délégation, a décliné les
grands axes qui fondent la
politique de l'Udis, basée
essentiellement sur le social. Non sans demander à
ses hôtes d'agir regroupées
au sein des structures associatives, pour bénéficier
de l'assistance pour leurs
activités.
Rendez-vous a été pris
pour l'installation, a:u cours
des prochaines semaines,
d'une antenne de l'Udis
dans le district de Bifoun.

