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Un soutien de plus pour Ali Bongo Ondlmba
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Libreville/Gabon

OUTRE les structures de
base du Parti démocratique gabonais (PDG) et
celles de ses alliés de la
majorité _républicaine et
sociale pour l'émergence,
le président Ali Bongo On- ~
"'ci
dimba vient d'enregistrer
un nouveau soutien dans le f~ '
~
.,.,,,..
Royaume du Maroc. Il
Une responsable de !'Association.
f
Photo
de
famille
au terme de ces retrouvailles.
s'agit de ]'Association dénommée "ALI'ENS Maroc". ture de l'actuel numéro un née qui est venue nom- sociatif à caractère poli- tions de soutien, les resli s'agit d'un mouvement gabonais à l'élection prési- breuse, des différents es- tique. L'histoire retiendra ponsables des différentes
récemment créé par la dentielle prévue au mois paces géographiques du que c'est à Rabat, capitale délégations, ont tenu à rapdiaspora gabonaise dans le
Royaume chérifien, pour politique du Maroc, que peler les nombreuses réalid'août prochain.
Royaume chérifien dans le
C'est une diaspora discipli- . assister à la naissance offi- cette structure a vu le jour. sations du régime au terme
but de soutenir la candida- née et résolument détermi- cielle de ce mouvement as- Dans leurs différentes mo- de ce septennat. Lesquelles
~,.-

.....

-..

i

..

militent pour un soutien
indéfectible à l'endroit de
l'actuel président de la République. Non sans lui assurer, d'ores et déjà, une
victoire incontestable, au
soir du 27 août prochain.
À en croire le coordonnateur général de cette plateforme, "ALI 'ENS Maroc"
(prononcer Alliance), devrait "constituer le brasséculier, le pilier principal de
l'élection d'Ali Bongo Ondimba ". Occasion pour ce
dernier d'appeler les uns et
les autres à regarder vers
la même direction. «Nous
devons, a-t-il déclaré, avoir
le même langage et recon naître les avancées en
termes de développement,
de même que les principaux
grands investissements du
septennat».

