campagne»
J.O.
Mouila/Gaoon

Le Porlè-parole du gouver-

nement, Alain-Claude BIU.

By-Nze,
fa
dêclarê,
mercredi tard dans la sol·
nie, ' c) Mou/la, au cours
dune rencontre qu'il a eue .g
avec la presse. CMa" pour ~
faire le point de la toum4e ~
n§publlcalne
dans
la ~
Nyonga et du dêbut de ~
celle dans la NgomM. Pour
\
'"
·.~. , :
lui, cette toum4e ffipubll·
Selon le Porte-parole du gouvernement, Alainca/ne a pour objet de torClaude Bilie-By-Nze, (ici lors d'une précédente ocdre le cou au discours de
casion), ...
haine et surtout de rêpon·
dre aux détracteurs dAll
gabonais à visiter l'enBongo Ondlmba sur le
bilan de son mandat c) la semble des localités des
tête du Gabon.
neuf provinces
que

i

ALAIN-CLAUDE Bilie-ByNz.e, le ministre de la
Communication, Porteparole di.(gouvernement
a animé, mercredi en soirée, à Mouila, un point de
presse devant l'ensemble
des m(•cli<ls présents.
To u l en délivrant les raisons de cette tournée ~é
publicainc du chef clc
l'Etat, il a réfuté toute
idée de campagne présidentielle avant l'heure.
«Le président de la République n'est pas en campagne», a+il clamé. Pour
lui, il ne saurait être question d'une campagne anticipée lors de cette
tournée
qui
devra
conduire le numéro un

-

compte le Gabon. Il est
plutôt question de mettre
un terme à la campagne
de contre-vérités dont il
fait l'objet de la part de
ses adversaires 'politiques. A en croire le
membre du gouvernement, face à la cabale injustifiée dont il est
victime depuis sept ans,
Je chef de! 'Etat «se doit de
répondre pour rétablir la
vérité».
En outre, il a estimé que
ladite tournée républicaine a valeur explicative.
Car, le chef de !'Exécutif
est allé faire état, aux populations de l'arrièrepays~ de sa volonté de
réduire la fracture so- ~
ciale, en promouvant la f
politique de l'égalité des

chances
De ce fait, ce rétablissement des faits, selon lui,
trouve son essence dans
l'annonce des grandes
réàlisations de son mandat. Le triptyque · "paixdéveloppement-partage ",
aura permis de préserver
le climat de paix, de
construire des routes
dont la missiôn est de relier les capitales provinciales, a-t-il poursuivi.
Non sans insister sur la
diversification de l'économie, le développement de
l'agriculture, à travers le
programme Graine. Ainsi
que la création des mil-

liers d'emplois to'ut au
long du septennat finissant, la construction des
hôpitaux, l'assistance médicale, avec la Caisse nationale
-d'assurance
maladie et de garantie sociâle (Cnamgs).
Au sujet de l'arrestation
du leader syndical et responsable de la centrale
"Dynamique unitaire",
Jean-Rémy Yama, le
Porte-parole du gouvernement a indiqué qu'il
s'agissait d'une «procédure tout à fait normale».
Car, «être leader syndical
ne place personne au-dessus de la loi», a-t-il conclu.

... le chef de l'Etat est allé au contact de ses concitoyens.

LE président de la Commission électorale nationale autonome et
permanente (Cénap)
invite les membres de
l'Assemblée plénière de
ladite
commission,
chargée de l'organisation de l'élection présidentielle du 27 août
2016, à prendre part à
la réunion qui aura lieu
le vendredi 15 juillet
2016, à 15 heures précises, au nouveau siège
de l'institution sis à la
cité de la Démocratie,
villa N°55.
Fait à Libreville, le 14
Juillet 2016
Le président
René Aboghe Ella

