Vie des partis politiques
Le Bloc-Démocratique Chrétien installe ses responsables locaux
SYM
Port -Gentil/Gabon
DANS le cadre des préparatifs
de la Présidentielle d'août prochain, I.e Bloc Démocratique
Chrétien (BDC) se mobilise
pour ratisser large et arrondir
les angles. C'est dans cette optique que son secrétaire général exécutif, Guy Christian
Mavioga, vient d'installer les
responsables communaux et

provinciaux de sa formation
politique.
C'est l'esplanade du stade Ambonguila dit Roger Butin, dans
le quatrième arrondissement,
qui a servi de cadre à cette cé- ·
rémonie. D'entrée de jeu, Guy
Christian Mavioga a décliné le
·positionnement de sa formation politique ancrée dans la
majorité républicaine pour
l'émergence, affirmant que
celui-ci soutient la politique
du président de la RéouWi

Aussi, a-t-il mentionné, le BDC
appuie fermement la candidature du président Ali Bongo
Ondimba. C'est fort de cela
qu'il a invité les structures de
base nouvellement installées à
descendre sur le terrain pour
procéder à l'opération porte à
porte, afin de mieux vendre le
parti et sa position par rapport aux échéances futures. La
principale consigne étant
d'engranger le maximum de

candidat de la majorité.
Ensuite, Guy Christian Mavioga est revenu sur les réalisations
palpables
du
>septennat du président de la
République: la construc'tion
du pont sur la Banio, plusieurs
kilomètres de routes, - les
stades, les centres hospitaliers
universitaires, la modernisation de la CNAMGS, la route
Port-Gentil/Omboué qui désenclavera la province de

veau système de rémunération et le projet GRAINE. En
tout état de cause, a déclaré
l'orat€ur, ce sont des raisons
suffisantes pour amener les
populations à l'adhésion au
projet de société du candidat
du PDG.
Au nom des promus, Eli Moussavou, le président provincial,
a promis de ne ménager aucun
effort pour être à la hauteur de
la tache et des missions qui lui
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Guy Christian Mavioga a
sensibilisé ses structures
de base de Port-Gentil.
même occasion les militants à
""erl

