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Vie des partis politiques/ Adere

Révision' et redynamisation des troupes
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• AlLIANCE DÉMOCRATIQUE
ET RÉPUBLICAINE
Le président provincial
de l'Adere, Alain Mihindou Maliki, installant un
responsable d'un organe de base.
Photo de droite : Photo
de famille après l'installation du délégué du
deuxième arrondissement

RAD
Port -Gentil/Gabon
L'objectif du parti dirigé par
Florentin Moussavou est de
préparer /es prochaines
élections législatives et, plus
près, la présidentielle,

LE président provincial de
!'Alliance démocratique et

républicaine (Adere), Alain
Mihindou Maliki et Olivier
Bilala Moussadji, secrétaire
communal, ont entrepris,
avec d'autres membres du
bureau, la révision générale
de leurs troupes et leur restructuration en vue de les
rendre plus opérationnelles
et répondre au souci d'efficacité voulue par la hiérarchie,

Les présidents d'arrondissement ont été les premiers
à occuper leurs fauteuils,
Ainsi, Benjamin Asse Bekale, Yves Denis Mombo,
Georges Mbaka et Armand
Brice Ben Aly Mucanyt ont
pris poss~ssion respectivement .
du
premier,
deuxième, troisième et quatrième arrondissements.
Tout en félicitant, au nom

du président du parti, Florentin Moussavou, l'ensemble
des
promus,
le
président provincial de
!' Adere les a par ailleurs
e.x hortés à mettre en musique les orientations du
parti, en assurant également la promotion de ses
idéaux, « Progressivement,
notre parti s'enracine dans
le jeu politique national

mais le chemin reste long »,
a déclaré Alain Mihindou
Maliki en appelant les uns
et les autres à s'armer de
courage et d'abnégation
afin d'asseoir l'Adere sur
des bases solides et contribuer à la résolution des
problèmes
socio-économiques du pays.
L'orateur a salué les nombreux actes posés par le

chef de l'Etat, sa vision pour
le Gabon, Il a rassuré que
l'ensemble des militants de
l'Adere dans la province
marigovéenne continueront à apporter leur soµtien
au chef de la majorité républicaine pour l'émergence,
Ali Bongo Ondimba; afin
qu'il poursuive son œuvre
de construction nationale.

.,.

