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Estuaire/Commune de Libeville/2e arrondissement/Vie associative

L'association Dzom sensibilise ses cellules .sur la nécessité
d'un travail de fourmi sur le terrain
AN
Libreville/ Gabon

LE président de "Dzom" (le
paquet, en langue fang) ,
Emmanuel Mvé Mintsa,
était,
récemment,
en
conclave, au centre d'alphabétisation de N'kembo,
avec les présidents des cellules des 6 arrondissements de la commune de
Libreville pour élaborer
des stratégies susceptibles
de permettre à l'association de ratisser large en
vue d'une victoire cash, du
président de la République, Ali Bongo Ondimba,
candidat à sa propre succession lors de la Présidentielle d'août prochain.
Pour ce faire, les hôtes du
président Emmanuel Mvé

Mintsa ont été sensibilisés
sur la nécessité d'effectuer
un travail de fourmi sur le
terrain et d'être en éveil
pour accomplir leur mission lors de la prochaine
·élection présidentielle. ·
M. Mvé Mintsa les a, par la
même occasion, exhortés
de ne ménager aucun effort dans leurs différentes
campagnes d'information
et de sensibilisation des
membres de Dzom et des
autres Gabonais en âge de
voter, en insistant pour
qu'ils accomplissent impérativement leur atte ci, toyen, le moment venu. .
En réponse au message de
leur hôte, les présidents
des cellules ont promis de
mouiller suffisamment le
maillot pour être à la hauteur de la tâche.

Autre sujet abordé au
cours de cette rencontre
d'échange et de partage, la
nécessité pour les membres de s'acquitter régulièrement
de
leurs
cotisations, seule ressource, actuellement, dont
dispose l'association pour
son fonctionnement. "Au- ·
cune association ne peut
survivre lorsque les caisses
sont vides", a souligné Emmanuel Mvé Minsta qui a
cité plusieurs actions salvatrices à mettre au crédit
du mandat finissant du ~
chef de l'Etat. Ainsi, le bilan
est jugé tellement éloquent
par· le p_résident de Dzom, ~
qu'il appelle les Gabonais à ~
renouveler leur confiance ;;
au président Ali Bongo Ondimba pour que le Gabon
aille toujours ~e l'avant.
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