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à Mouila/Rassemblement Héritage et Modernité

1V1ab1a.l a fait son ' gra~d retour

Le secrétaire exécutif adjoint du Rassemblement Héritage et Modernité (RHM), M. Serge Maurice Mabiala, a fait son grand retour à Mouila, sa ville natale,
le dimanche 03 juillet 2016. Accompagné de ses proches et de l'ancien député, l'honorabl~ · Senturel Ngoma Madoungou, Serge Maurice Mabiala a, une
fois de plus, dénoncé la gouveroance actuelle avant de réaffirmer son engagement à combattre ce régime qui, pendant près, de six (6) mois, l'a privé de
sa liberté.
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ccusé en septembre
2015
d'avoir
détour:r;ié près de
deux (2) millia.rds de
francs CF A au temps où
il était directeur des
grandes
entreprises
(DGE) au sein de la
direction générale des
impôts, l'ancien ministre
de la Fonction publique
gabonaise avait séjourné
au
pénitencier
de
Libreville,. le tristement
célèbre « Sans-famille »,
pendant près de six (6)
mois avant d'être libéré
dans la nuit du
15
janvier 2016.
Bien qu'il ait déjà
effectué plusieurs sorties
Serge Maurice Mabiala à la conquête de Mouila pour RHM ·
aux cotes du candidat
que
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politique à laquelle il commencé son discours souci de réviser le a appelé les populations
appartient aujourd'hui par des remerciements à développement de notre à prendre conscience du
Je
l'ai
cru prochain enjeu électoral
soutient, Mabiala n'avait l'endroit de tous ceux pays.
pas encore été au contact gui, de près ou de loin, profondément et je l'ai servi pour un retour à la
stabilité et à la tolérance
des populations de sa 1 ont soutenu durant son avec loxauté, sinon fidélité.
Mais j ai découvert, comme comme c'était le cas au
ville natale. D'où sa incarcération.
la d'autres, l'envers du décor,
temps de Bongo père.
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dernier au gymnase de gouvernance actuelle, la face cachée de ce régime Estimant gue « l'avenir
n'est en
rien des Gabonais n'est plus en
Mouila devant plus de tout en regrettant son qui
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mille choix d'avoir soutenu Ali démocratique, qui n'est en confiance, l'avenir des
est
plein
personnes
venues Bongo Ondimba en 2009, rien patriote, qui n'est en Gabonais
et
l'écouter.
Une le secrétaire ex écu tif rien porteur des aspirations d'inquiétudes
d'incertitudes
» au regard
adjoint
du
RHM
a
lâché
:
et
des
attentes
des
Gabonais
mobilisation
des
crises
exceptionnelle
qui « j'ai soutenu cet homme ».
parce
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sortie
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m
ul
tisectorielles
démontre la volonté des
d'autres Maurice Mabiala à enregistrées ces derniers
populations.de rompre beaucoup
Gabonais,
qu'il
incarnait
la Mouila a également mois, l'ancien ministre a
avec le régime actuel.
C'est pourquoi, d'entrée nwdernite, la voix du enregistré l'intervention appelé les populations à
de jeu, l'ancien ministre . progrès, la voix de la marquée du fils de soutenir fermement le
· Senturel candidat Guy Nzouba
de la Fonction publique a justice, la voix de la Mimongo,
démocratie, qu'il avait le N goma Madoungou, qui Ndama le 27 août
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prochain.
Notons, dans le même
temps, que Guy Nzouba
N dama se rendra dans la
province de la N gounié
prochainement dans le
cadre de sa tournée
interprovinciale avec son
équipe de campagne.
Cette rencontre entre
Serge Maurice Mabiala et
les populations de la

commune de Mouila a
également été marquée
par l'installation des
cadres de la commune de
Mouila pour le compte
du
Rassemblement
Héritage et Modernité et
plusieurs prestations de
groupes sociocu llu rl'ls 'k
fa province de la
Ngounié:
·
Mhyss Abeng

