Présidentielle 2016

·"Nyangou Haut-Ogooué" de.rrière Ali Bongo Ondimba

Le sénateur Fernand Joumas-DitSalamba
recevant du président de "Nyangou
Haut-Ogooué", le
Fanion de la victoire d'Ali Bongo
Ondimba.
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Franceville/Gabon

LES ressortissants des provinces de la Nyanga et de la
Ngounié, résidant dans le
Haut-Ogooué, regroupés au
sein de l'association "Nyangou Haut-Ogooué",' présidée
par Fabrice Ndjimbi· Demba
ont présenté, samedi dernier, leur motion de soutien
à la candidature d'Ali B·ongo
Bongo Ondimba, à l'élection
présidentielle du 27 août
prochain. C'était au cours
d'une cérémonie solennelle
parrainée par le sénateur du
premier arrondissement de
Franceville, Fernand Joumas-Dit-Salamba, à l'hôtel
Léconi palace de Franceville.
Occasion pour les fils et filles

..

de ces deux provinces,
venus de tous les départements du Haut-Ogooué,
d'assurer à leur champion
. Ali Bongo Ondimba une victoire éclatante à' l'élection
présidentielle à venir.
En effet, cette mobilisation
est le fruit d'une réflexion
mûrie autour des idéaux
d'unité, de solidarité, de partage et d'entraide, qui les ont
conduits d'un commun accord à parler d'une même
voix sur la question relative
au choix du prochain président de la république. Lequel choix s'est porté sur le
président Ali Bongo Ondimba.
«Agissant en homme libre,
jouissant de la plénitude de
n"otre capacité de discernement et mettant en avant
notre sens de responsabilité,

Une vue des membres de l'association "Nyangou-Haut-Ogooué" au cours de la
cérémonie.

les filles et fils de "Nyangou
tians, convaincus de l'impéHaut-Ogooué': ontappçécié rieuse nécessité de préserver
et reconnu avec satisfaction
la paix sociale et l'unité nales nombreuses réalisations
tionale, rejetant tous projets
et mutations en cours dans funestes de division et de
haine, et désireux de voir les
notre pays, le Gabon, dëpuis
l'avènement à la magistraprojets entamés se poursuiture suprême en 2009, de SE vre jusqu'à leur réalisation
Ali Bongo Ondimba, prési~ -totale, soutenons sans rédent de la République, chef serve le chemin pris par le
de l'Etat», a déclaré le porteGabon sous la conduite éclaiparole de l'association, Marée de son excellence Ali
rius
Moussirou Bongo Ondimba, pour hisser
Mouvouroulou.
le Gabon au rang des pays
Et de décliner par la suite un
émergents à l'horizon 2025.
contrat de confiance avec Nous, membres de "Nyangou
leur candidat: «Nous, filles et Haut-Ogooué': prenons defils des provinces de la
vant l'opinion nationale et
internationale l'engagement
Nyanga et de la Ngounié,
membres de l'association
sans réserve de soutenir la
"Nyangou Haut-Ogooué': " t:andidature de notre frère
Ali Bongo Ondimba, à sa proaprès consultation et réflexion, soucieux de l'avenir pre succession. Nous nous ende notre cher pays le Gabon gageons par ailleurs, à tout
et du bien-être de ses populamettre en œuvre pour que

son élection à la magistrature suprême au soir du 27
août 2016, soit éclatante», at-il précisé.
La motion de soutien a été
lue en présence du parrain
de la cérémonie, qui a par
ailleurs, solennellement réceptionné le fanion de la victoire d'Ali Bongo Ondimba,
remis par l'association. Toutefois, Fernand Joumas-DitSalamba a pris l'engagement
de transmettre à Ali Bongo
Ondimba le message de
"Nyangou Haut-Ogooué",
qui a justement coïncidé
avec le dépôt de candidature
de leur candidat devant la
Cénap, ce même samedi 09
juillet 2016.
«No.us sommes réunis ici
pour assfster à ces vénérables
motions de soutien à l'endroit de notre Distingué ca-

marade président, Ali Bongo
Ondimba, notre candidat et
champion. Ce jour est un jour
mémorable, que nous devons
tous garder à cœur. Le porteparole parlant au nom de
votre bureau et des adhérents de Nyangou, a effectivement retenu le rendu du
président de la République
devant le Parlement réuni en
Congrès. Car le président Ali
Bongo Ondimba a fait un
bilan chiffré de ses réalisations, au cours de ces sept
dernières années. Cette fête,
nous devons la traduire dans
les urnes, le 27 août au soir.
(. ..) C'est pour cela qu'aucune
voix ne doit manquer n11 <'<Ill
didat
Ali
Bongo
Ondimba dans le HdutOgooué», a exhorté Fernand
'.foumàs-Dit-Salamba.

