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Le·PDG satisfait de la forte mobilisation
J.K.M
Libreville/Gabon
Le porte-parole du parti au powoir s'est réjoui de fengouement populaire autour d'Ali
Bongo Ondimba lors du dépôt de son dossier de candidature à la Cénap.

LE porte-parole du Parti démocratique ga. bonais (PDG), Léandre Anoue Kiki, s'est
dit, samedi, au cours d'une déclaration lue
au siège du PDG, satisfait de la forte mobilisation qui a prévalu lors du dépôt, à la
Commission électorale nationale autonome et permanente (Cénap ), du dossier

de candidature à la présidentielle d'août
prochain du champion de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence.
Selon lui, "c'est tout le peuple gabonais
sans exclusive, épris de paix et d'amour
pour son pays, fermement ancré dans son
passé et son présent, le regaFd résolument
tourné vers l'avenir, qui a tenu à accompagner l'un de ses dignes fils, Ali Bongo Ondimba, à la Cénap (. ..) Cet acte, qui a été
accompli à travers ·une marche citoyenne
entre le collège Ntchorûé·et le Rond-Point
de la Démocratie par des milliers de compatriotf!s, a démontré la volonté du pèuple
gabonais à accompagner son leader dans la
nouvelle marche en avant pour son destin".

A l'entendre, cet engouement populaire
sonne comme l'acte fondateur "d'une nouvelle espérance autour d'Ali Bongo Ondimba dans le dialogue, la tolérance et la
paix. Et symbolise notre patrie unie dans la
concorde et la fraternité, qui s'éveille
comme s'élève l'aurore pour donner lieu à
une nouvelle nation, débarrassée de la
haine, du repli identitaire, des privilèges
indus, de l'immobilisme et qui donne à chacun de ses enfants une nouvelle opportunité,
à travers l'égalité des. chances".
Tout en remerciant les militants et militantes du PDG ainsi que ceux des partis alliés qui, à travers leur forte mobilisation,
"ont démontré à la face de toute l'Afrique

et du monde l'attachement du pèuple gabonais à Ali Bongo Ondimba ", Léandre Anoue
Kiki a annoncé, dans la droite ligne de la
déclaration du secrétaire général du PDG,
Faustin Boukoubi, le 8 juin dernier à Franceville, "le lancement d'un mouvement général citoyen et militant pour une marche
victorieuse d'Ali Bongo Ondimba le 27 août
prochain". Ayant d'appeler "les militantes
et militants du PDG, des partis alliés, les Gabonais, fiers des avancées enregistrées par
notre pays, ces sept dernières années, à apporter un vote franc, massif et sincère à Ali
Bongo Ondimba pour une victoire sans bavure".

