Je congres orainaire ael'USG
Carollne Mlmboul Nguema 6 la Ille du parti
ont échangé sur trois points et les siens n'ont pas atteint sième et quatrième secréinscrits à l'ordre du jour, à les objectifs qui leur étaient ta ires.
sa~oir ,: le bilan du bu_rea~
assignés, et qui portaient, Au-delà de l'occupation raexecut1f sortant, le renouentre autres, sur l 1mplanta- tionnelle du terrain le nouv~llement des insta~ces dition du parti à travers tout veâu bureau a îa ~ission
Le parti.de feu Dr Serges Mba
ngeantes du parti et le le pays.
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Bekale a par ailleurs décidé
positionnement de l'USG D'où la décision des
dAamener 1.eparttaJ?U~run
de soutènir la candidature du
quant à l'élection présidencongressistes de renouveroi~ «~r~c~al» a~ s.em de la
président Ali Bongo Ondimba · tielle du 27 août 2016.
Ier cette équipe en vue de
ma1onte repubhcame et soà la prochaine élection présiLe bureau du congrès, pré- lui donner un nouveau
ciale pour l'émergence lors
dentielle.
des consultations électosidé par Jean-Charles Be- souffle devant lui permettre
kale a, à l'entame des de mieux aborder les proraies à venir. Mais déjà, le
LA Chambre de Commerce
travaux, fait observer une . chaines échéances électonouveau premier secrétaire
de Libreville a abrité, diminute de silence en mé- raies. Au terme d'un scrutin a, au nom du parti, apporter
manche dernier, les travaux
moire du défunt premier jugé transparent, Caroline
son soutien au président de
du troisième congrès de
sec~ét:1i1~c .. _Dr s:rge Mba
Mimb.oui Nguei;ia.a été élue la République sortant, canl'Union socialiste gabonaise
Bck,1lc. 1 u1s, on est passé à premier secretarre. Jean
didat à sa propre succes(USG). Les participants
1~ I;cture du bilan
?ctiBaptiste ~ing::i, ~ilbert Ession à la Présidentielle du
venus de cinq provinces du vites du bureau execut1f au sone Ossm, Mireille Babem- "
At
h .
pays (Estuaire, Moyencours des quatre dernières gui Tythisse occupent 27 aou proc <'!Ill.
Ogooué, Nyanga, Ogoouéannées. Celui-ci fait apparespectivement les foncMaritime et Woleu-Ntem)
raître que Guy Nang Bekale tions de deuxième, troiMINIST~RE DE L'ENSEIGNEMENT SUP~RIEUR ET DE LA
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Caroline Mimboui mi
Nguema installée au poste
de premier secrétaire de
l'Union socia- ·
liste gabonaise (USG).
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