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Alfred Nguia Banda adoube Guy Nzouba Ndama
L'ancien directeur général du Centre d.e développement des entreprises (COE), puis de la Sociétégabonaise d'entreposage des produitspétroliers (SGP.P)
()Ù il a été viré du fait de sa récente dissidence au POG, vient d'organiser le congrès de-son mouvementpolitique, le Rassemblement Républicain et Socialiste (RRSJ au cours duquel il a déclaré son soutien au candidat Nzouba Ndama. ..
Raymond Mbeng
société civile, le ·juriste Al··"
Attributs traditionnels
C'est à nous de faire .en sorte
ans notre pays, l'opinion publique est en
faveur du changement. Alfred Nguia Banda,
gui a récemment quitté Ali
Bongo lors d'une déclaration
à la Chambre de commerce
au cours de laquelle il annonçait la création de son parti,
vient de confirmer l'intensité
de ce passage, d'évolution,
de révolution, de transformation, de métamorphose, de
modification et de mutation.
Et pour cause, il vient d' organiser le premier congrès
constitutif du Rassemblement Républicain et Socialiste (RRS), son parti
politique.
Porté à la présidence du
RRS, après les travaux en
commission, devant l'économiste, Alexandre . Barro
Chambrier, le Docteur en
médecine Séraphin Akuré
Davain, le conseiller municipal à la mairie de Ndendé,
Bruno Ben Moubamba, Frédéric Massavala-Maboumba
et quelques membres de la

D

fred Nguia Banda s'est exprimé en choisissant la
position de son parti pour la
prochaine élection présidentielle. « Jean Jaurès disait :

La cérémonie de la salle Bitsaka du complexe de la Setrag d'Owendo a comiu une
animation culturelle riche,
marquée par la remise de
l'écharpe du parti, des attributs du pouvoir traditionnel
au candidat Guy,. Nzouba
Ndama qui a remercié Nguia
Banda et ses partisans pour
leur soutien à sa candidature. « Parce que nous de-

Allez à l 'essentiel et Comprendre le réel ». Aujourd'hui,! 'essentiel, c'est le
Gabon notre pays, son avenir
et les décisions qui détermineront à jamais les sillons de
son histoire. Cet essentiel
s'appuie sur le réel qui
constitue l'état socio-politique et économique de notre
pays. Ainsi, pour donner à ce
pays le développement qu'il
mérite, le RRS se ' propose,
dans son projet de société
« Le Gabon en grand » de «

lutter contre toutes formes
d'injustice, de détournements
de deniers publics, de favoritisme et autres maux qui minent notre pays et le plongent
dans le sous-développement.
C'est pourquoi, le climat politique et social actuel nous
amène à nous ranger du côté
d'un homme qui fait l'unanimité et qui est capable de

vons transcender nos intérêts
individuels pour l'intérêt de
la nation, parce que notre
pays a besoin de chacune de
nos forces pour sa construction, parce que nous devons
inscrire notre pays dans un
vrai et réel projet d'avenir,
nous devons tous lutter pour
le libérer du despotisme.

Alfred Nguia Banda s'adressant aux congressistes
de son parti.

porter les valeurs de la Répu- ·
blique vers la prospérité.
Ainsi, le RRS soutient la candidature de Guy Nzouba

Ndama ». Pour lutter contre
le dépérissement de l'Etat gabonais, depuis qu 'Ali s'est
imposé à la tête du Gabon.

que notre pays renaisse dans
la liberté et l'équité. Je réalise, cependant, la tâche qui
est la mienne, avec vos différents soutiens. J'ai foi en
notre avenir. Soyez rassurés,
le destin que nous rêvons
pour notre pays tiendra
toutes ses promesses et sa dignité sera bâtie pour mieux
servir son avenir. Voilà pourquoi, j'invite toutes les gabonaises et tous les gabonais à
s 'éveiller pour la patrie, afin
de crier tous ensemble
Gabon d'abord », a déclaré le
Guy
Nzouba
candidat
Ndama, qui s'est réjoui de ce
qu'Alfred Nguia Banda ait
rejoint son état-major de
campagne. •
·

Démission en cascade au PDG

Le maire de Minvoul, Antoine·
François Edzidzi N'na, claque
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