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Mouila/Gobon

Les .villes de Ndende et
Mouila ont ouvert, hier, le
bal.des visites des localités
de la province de la Ngou:
nié. Comme dans la
Nyanga, la liesse populaire
était au rendez-vous. Les
deux plus importantes cités
ont réservé à leur hôte de
marque un accueil des
plus chaleureux. Occasion
pour le chef de fEtat de
leur promettre d'être à la
hauteur de leur adhésion.

AMBIANCE de fête, hier, à
Mouila et Ndende. Les
deux plus importantes localités de la Ngounié ont
été les points de départ de
la tournée républicaine du
chef de l'État dans ce
Gabon méridional. Le bilan
de son mandat et les
échanges avec .Jes populations étaient à l'ordre du
jour.
«Pierre Mamboundou savait mettre en avant /'intérêt des populations», a
lancé le numéro un gabonais aux habitants de
Ndende qui avaient pris
d'assaut, aux premières
heures de la matinée, la
place des fêtes du chef-lieu
. du département de la Dola.
Et de considérer que les
opposants actuels·ne sont
pas à la hauteur de l'illustre défunt.
«Prenez gare aux vendeurs
d'illusions», s'est-il adressé,
sous les applaudissements
nourris, aux populations
de Mouila.
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Le président de k:i'Ré·p-u""!'b""!'li-q-ue-"'!"'ic"'!'i"t'
a Ndende, se voulant encore plus proche des
populations.

Il a insisté sur la peur de
ses adversaires qui contestent sa candidature à l'élection présidentielle du 27
août prochain. «Ils veulent
m'empêcher d'être candidat parce qu'ils ont peur de
m'affronter», a-t-il poursuivi.
·
«Moi, j'ai le courage de mes
·actes. Ce qui n'est pas le cas
de certains», a déclaré le
chef de !'Exécutif gabonais.
De temps en temps, interrompu par des ovations et
des slogans appelant à
l'union et à l'adhésion à sa
politique de développement. Mais, il ne s'est pas
arrêté là. Distribuant tour
à tour des coups à des po-.
litiques, selon lui, en
manque total d'inspiration
et de projets politiques
pour le Gabon.
«Demandez leur de rendre
ce qu'ils ont volé. lis ont des
comptes à vous rendre», a
scandé le président de la
République.
Appelant les jeunes et les
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Ali Bongo Ondimba a sensibilisé les Molvinois sur son engagement à poursuivre le développement du Gabon.

le biais des financements
directs et accrus, pour
mieux
accompagner
l'émergence tant souhaitée
par tous.
«Mettez vous debout. Debout pour le Gabon, pour
vous-mêmes», . a déclaré
avec force l'hôte de ces
deux villes voisines. Les
meetings d'hier ont donné
le coup d'envoi de la mobilisation générale autqur du
président de la République
dans l'une des plus
grandes et importantes
provinces du pays, et qui
compte pas moins d'une
dizaine de départements C'l
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di s lric:ls. J\ujounl'hui , <<'

f

sera au tour de Mimongo,
Mbigou, Malinga, Eteke,
Nzenzele et autres localités, d'accueillir le numéro
un gabonais. Mettant ainsi
fin à cette deuxième étape
de la tournée républicaine
qui se poursuit demain
avec le Moyen-Ogooué où il
est attendu à Lambaréné,
t\ldjolé et Makouke.

Bain de foule du chef de l'Etat à son arrivée à Mouila.

femmes à toujours être
derrière sa politique, il a
martelé que le seul véritable combat à mener est
celui du développement du
Gabon. Toute chose, à l'en
croire, possible grâce à la
préservation de la paix, la
construction des routes,

des ponts, des hôpitaux de
dernière génération, le programme Graine, l'égalité
des chances, etc.
D'ailleurs, dans leurs discours respectifs, tout en apportant leur soutien à la
politique de leur hôte, les
populations, à travers leurs

représentants, ont milité
pour la croissance économique et une prépondérante de la gent féminine
dans le développement du
pays. Maïté Mapangou,
l'édile de Ndende, a réclamé plus d'autonomie
des collectivités locales, par

