Tournée des députés de la Sébé-Brikolo

Les populations sensibilisées en faveur d'Ali Bongo Ondimba
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Les populations de la Sébé-Brikolo ont répondu massivement à l'appel de leurs députés.

J. M.
Franceville/ Gabon

Paul Toungui et Luc Oyoubi,
respectivement dépu"tés
des 1er et 2e sièges du département de la Sébé-Brikolo ont, dernièrement,
effectué une tqurnée commune dans leurs circonscriptions politiques. Dans
ce cadre, outre le district
de Lekori et la commune
d'Okondja, tous les villages
de ladite contrée ont été
visités. Le message porté
lors des différentes rencontres était le même : soute-

nir la candidature du président d'Ali Bongo Ondimba
investi par le PDG à'/a prochaine Présidentielle.

A l'instar de plusieurs de

leurs collègues députés du
Parti démocratique gabonais (PDG), ceux du département de la Sébé-Brikolo
étaient, récemment, en
tournée politique (commune) dans leurs circonscriptions respectives. Paul
Toungui (1er siège) et Luc
Oydubï°(2e siège) sont partis à la rencontre des populations de leur contrée
pour les sensibiliser quant

aux enjeux de la prochaine
élection
présidentielle.
Mieux, leur demander de
soutenir le président Ali
Bongo Ondimba, candidat
du parti au pouvoir au
scrutin prévu le 27 août
2016.
Aussi bien dans la commune d'Okondja, le district
de Lekori que dans les villages et autres regroupements de villages que
compte ce département, le
message porté lors des différehte's causeries était le
rhême: appeler les. popùlations de cette partie du
Gabon à soutenir la candidature du 1président Ali

Les députés de la Sébé-Brikolo, Paul Toungui et Luc Oyoubi (de
droite à gauche), lors de la causerie à Okondja.

Bongo Ondimba, investi
par le PDG dont ils sont
élus, à la prochaine élection présidentielle. Cela,
ont-ils dit, pour lui permettre d'avancer dans l'exécution de son programme
politique qui vise à faire du
Gabon un pays émergent à
l'horizon 2025. Non sans
souligner certaines réalisations à mettre à l'actif du
président de la République
depuis son élection à la
tête de notre pays ...
Toujours dans la logique
des arguments en faveur
du candidat du PDG, et
s'adressant particulièrement aux femmes de la

Sébé-Brikolo, ils ont motivé leur recommandation
en brandissant la "Décennie de la Femme" décrétée
par le chef de l'Etat. Laquelle devrait renforcer la
promotion sociale de la
femme gabonaise. Quant
aux jeunes, les deux élus
ont rappelé que dans sa dé:
claration de candidature
sur le pont Ozouri, Ali
Bongo Ondimba a bien
soutenu que cette catégorie de la population figure
parmi ses priorités dans
les années à venir. D'où la
nécessité pour eux de renouveler leur confiance à
l'actuel numéro un gabo-

nais.
Soulignons en outre que la
causerie organisée dans la
commune d'Okondja a mobilisé plus de 1600 personnes, femmes, hommes
et jeunes confondus. Le
traditionnel Quartier de
campagne "QG" du PDG
dans cette ville a dû refuser
du monde ce jour-là. A la
grande satisfaction des organisateurs.
A noter également que lors
des causeries à l'intérieur
du département, l'honorable Paul Tounglii était représenté par son suppléant
Cyriaque Ngouoni.
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