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Après le dépôt de candidature d'Ali Bongo ·ondimba

Sylvl.a Bongo Ondlmba et les fem~_es en soutien
~ - .-~ -.,.·
-· · ·-/4HJ ~'dseThi--~
-----/ •

lilll!JltLJ.t
.-.···n···.·.mi
.. . . .,
i···~..

~~trl1
..
~···. · ·
J'
.' .

"'
Q

!

!
Le candidat Ali Bongo Ondimba répondant....

J.O.
Libreville/Gabon
Bles sont venues en 11J01Se,
samedi en dêbut d'aprés·
midi, d resplanade de la
Mosquêe Hassan Il, en face
de la préslc:lence cle la Rêpubllque pour marquer
leur totale adhês/Qn d la
candlc:lature d Ali Bongo
Ondlmba d sa propre succession.

SYLVIA Bongo Ondimba et
de nombreuses femmes,
ont manifesté, à leur tour,
samedi, leur soutien à la
candidature d'Ali Bongo
Ondimba. Qui venait déposer, dans la matinée, à la
Cénap, son do:;sier de candidature à la Présidentielle
du 27 août prochain.
L'épouse 'du candidat du
PDG et ses alliés s'est jointe
au grand rassemblement
de la gent féminine qui appelle de ses vœux à la réélection
de
l'actuel

... aux soutiens féminins.

président de la République. «Oui Ali, nous les
femmes gabonaises, nous te
soutenons. Nous proclamons que tu es l'espoir de ce
pays. Le seul capable de le
porter encore plus haut, encore plus loin. Sois le bienvenu parmi nous», a déclaré
Sylvia Bongo Ondimba devant son époux et de nombreuses femmes.
Mères, filles et sœurs,
toutes acquises à la cause
du candidat Ali Bongo Ondimba, ont exprimé leur

Renconfre des cadr.es de Bayi-Brikolo à Libreville
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plein appui à celui qui, depuis 2009, a accordé une
place importante aux
femmes.
«Aujourd'hui,
nous, femmes gabonaises,
nous nous sommes levées,
nous nous sommes mobilisées pour manifester notre
foi en un homme de vision,
de conviction, de passion,
pour manifester notre soutien sans faille à un homme
d'engagement», a-t-elle indiqué.
Pour elle, convaincue que
les femmes sont un pilier
essentiel de la Nation, le
candidat Ali Bongo Ondimba a pour ambition à
travers son programme

pour l'égalité des chances
de poursuivre ses actions
en faveur des femmes notamment dans les domaines de l'éducation, la
santé, la formation mais
également à travers dés
programmes économiques
comme GRAINE. Ainsi que
le renforcement de la représentation des femmes
dans les fonctions électives
et nominatives. La dêcennie de la femme n'était pas
en reste.
En réponse, Ali Bongo Ondimba a déclaré : «Nous
avons fait un certain nombre de choses mais la route'
est encore longue et nous le

savons. Nous ne cachons
pas les difficultés mais no.us
savons que c'est ensemble
que nous allons vaincre.la
pauvreté, la misère, le chômage, la maladie, les destructions et les guerres.
C'est ensemble que nous allons bâtir ce pays».
Par cette manifestation, les
femmes ont prouvé, à
l'image de ce qui s'est fait
quelques heures auparavant, leur total engagement aux côtés du
président Ali Bongo Ondimba pour sa vktoire à la
pré~identielle du 27 août
prochain.

