· Bienfaisance/ A la veille de la fête de l'Aïdel Fitr

Le député Ogouebandjà au contact des .Haoussa·
F.S.L.
Libreville/ Gabon

Le député du 2e siège du
4e arrondissement de Libreville est allé, mardi dernier, à Nombakélé, les
féliciter pour avoir réussi
·une prescription religieuse
hautement spirituelle et
symbolique, tout en leur
remettant une contribution
financière pour passer une
bonne fête.
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L'honorable Jules Marius Ogouebandja s'est d'abord
adressé ...

... aux femmes musulmanes ...
_METTANT de côté sa posture d'homme politique, franc dans son discours, insement des cartes natioJules-Marius Ogouebandja vitant notamment les
nales d'identité et sur la sés'est rendu, mardi dernier, femmes à se saisir de leur
curisation de l'opération
auprès des fidèles musul- rôle. Car, ce que femme
de vote le mois prochain.
mans, notamment ceux de · veut, Dieu le veut forcéN'excluant pas des cas de
la communauté haoussa, ment en ce genre de situamenaces
diverses susceppour les féliciter au terme tion exceptionnelle tel que
de
porter
atteinte à
tibles
de la période de jeûne du le Ramadan où l'esprit est
leur
intégrité
physique
et
mois béni de Ramadan. Le
correctement mis en ~ '
morale.
"Nous
sommes
député du 2e siège du 4e condition, afin d'établir la il
dans un pays de droit, une
arrondissement de la comconnexion avec le créateur. ~
terre d'accueil et d'hospitamune de Libreville, en"C'est toujours le sentiment ~
lité, avec des institutions
touré
de
ses
collaborateurs, s'est mon- de fraternité et de solidarité ~
qui fonctionnent normaletré solidaire de l'action de qui unis_sent toutes les filles .ë
ment. Il ne faut pas hésiter
pénitence et de purifica- et fils du 4e arrondissement i
à
signaler ce genre d'inci... puis aux hommes de la communauté haoussa du
tion à laquelle se sont li- de la commune de. Libreet à remonter l'infordents
Gabon.
vrés, pendant 30 jours, ses . ville. Les prières venant
mation
à chaque fois.
d'une femme, comme celles tion", s'est-il exprimé.
hôtes du jour.
porté un soutien financer à N'ayez aucune crainte, car ·
.
que
vient
de
faire
notré
Se fondant sur l'imporExhortant les
fidèles ses interlocuteurs pour les
tance de la prière et la sœur ici présente, conforte haoùssa. à s'accrocher à aider à passer de bonnes des dispositions seront
prises pour renforcer la séforce de ce mois sacré du la paix et la stabilité. Nous Dieu, seule véritable voie fêtes.
calendrier hégirien, le avons, tout comme vous, pour maintenir le G_a bort L'élu s'est ensuite prêté curité ce jour-là, et les
membre du comité perma- l'obligation de prés[!rver èn paix et assurer le bon aux questions de ses inter- contrevenants sévèrement
nent du bureau politique notre pays dans un climat déroulement Q.u scrutin du locuteurs essentiellement sanctionnés", leur a rédu Parti démocratique ga- de paix. Sans la paix, il_est 27 août prochain, l'hono- axées sur leurs difficultés pondu Jules Mariu_s Ogouebonais (PDG) s'est voulu difficile de construire la na- rable Ogoueba'ndja a ap- du moment dans l'établis- bandja.
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commandes d'un avion
de chasse
Avant même d'avoir trois
ans, le prince Georges a
réalisé le. rêve nourri par
des milliers d'enfants en
s'installant, hier, aux
commandes d'un avion
de chasse sous l'oeil vigilant mais fier de son père
le prince William. Le Duc
de Cambridge a aidé son
fils à s'installer dans le
coçkpit d'un "Hawk", le
jet emblématique des
"Red Arrows", la patrouille acrobatique de la
Royal Air Force, lors d'un
meeting aérien à Fairford,
dans le sud-ouest de l'Angleterre.
•Animaux

L'orang-outan de Bornéo, proche de l'extinction
Les orangs-outans de
Bornéo, plus grands
singes d'Asie aux côtés
des orangs-outans de Sumatra, sont proches de
l'extinction, s'est alarmé,
hier, l'UICN, très inquiète
également pour la survie
des requins-baleines, le
plus grand poisson existant sur la planète. "Il est
alarmant de voir ces espèces emblématiques se
rapprocher de l'extinction", a indiqué la directrice du programme
mondiale de l'Union internationale pour la
conservation de ·1a nature, Jane Smart, dàns un
communiqué.
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