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Le président de l'Udis, Hervé Patrick Opiangah, installant une respônsable de cellule...

... Peu avant dè s'a.dresser aux militants...

J.K.M
Libreville/Gabon
Dans leurs nowelles fonctions,
ces hommes et femmes sont
investis de la mission de relayer et défendre, sur le terrain, la vision politique du
candidat de la majorité répu~
blicaine et sociale pour
fémergence à la Présidentielle du 27 août prochain.

LE président de l'Union
pour la démocratie et l'intégration sociale (Udis ),
Hervé Patrick Opiangah, a
présidé, samedi dernier, au
Collège Ntchoréré, la cérémonie d'installation de
plus d'une trentaine de
responsables des structures de base de sa formation politique implantées
dans la commune de Libreville et ses envinons. Des
hommes et des fémmes
désormais investis de la
lourde mission d'animer
au quotidien, sur le terrain,
les activités de leur parti.
· Et de défendre et soutenir,
en cette période pré-électorale, la vision politique
du candidat de la majorité
républicaine · et sociale
pour l'émergence à la Présidentielle, Ali Bongo Ondimba.
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Au vu de la forte mobilisation qui a prévalu samedi
dernier, nul doute que les
troupes de M. Opiangah
sont prêtes à se battre bec
et ongles pour assurer la
victoire de leur champion,
au sortir du scrutin du 27
août prochain. D'autant
que, à entendre les uns et
les autres, le bilan d'Ali
Bongo Ondimba plaide largement en faveur de sa ré-

élection. A en juger notamment, selon eux, par la
con.struction d'infrastructures routières, sanitaires,
l'élargissement de la couverture universellé maladie
à toutes les franges de la
population, la revalorisation du traitement des
agents publics, la diversification de l'économie, etc.
Le choix du lieu de la manifestation en dit long sur la

détermination du président
de l'Udis et ses ouailles de
ne laisser aucune once de
terrain à leurs adversaires
politiques. D'autant que,.
selon eux, le Collège Ntchoréré est considéré, à tort,
comme "une place mythique de l'opposition".
C'est dire la force et la foi
qui habitent les militants
de l'Udis à la veille de la
prochaine élection prési-

dentielle.
S'adressant
"avec son
cœur" aux nouveaux responsables des cellules,
Hervé Patrick Opiangah les
a exhortés à sensibiliser les
populations sur les enjeux
politiques de l'heure. Tout
en les .invitant à regagner
leurs domiciles après avoir
accompli leurs devoirs civiques, le 27 août prochain.
Et à y demeurer au moment

de la proclamation des résultats.
S'en prenant vertement
"aux néo opposants", le leader de l'Udis, sans les citer,
s'est étonné du fait qu'ils
découvrent aujourd'hui,
comme par enchantement,
que
"notre pays est
confronté au chômage, à la
précarité,-au déficit de logements sociaux, à l'insuffisance des routes bitumées,
etc".
"Lorsqu'ils étaient aux affaires, le Gabon avait
d'énormes ressources financières. Qu'ont-ils fait pour
trouver des solutions aux
maux qu'ils dénoncent de
nos jours ? Rien du tout. En
réalité, faute d'avoir perdu
leurs prébendes, ils font feu
de tout bois contre notre
champion. Tous ces anciens
barons, qui se sont enrichis
sur le dos du contribuable,
n'ont pas aidé leurs compatriotes. Ils n'avaient d'yeux
que pour leurs.propres intérêts. Il fallait leur faire allégeance ou appartenir à
certains cercles, pour avoir
une place dans la société à
leur époque. Le Gabon a besoin des dirigeants soucieux
du bien commun et non des
nostalgiques égoïstes attachés à satisfaire, avant tout,
leurs ventres': a-t-il clamé.

