son comble, la communion
entre Ali Bongo Ondimba,
son épouse et les populations, était totale. Le numéro un gabonais a
esquissé les contours de sa
Au premier jour de son pévision "d'un Gabon fort,
riple ,dans la province du
prospère et équitable" en
Moyen-Ogooué, . le présiinvitant les populations à
dent de la République a affiché sa détermination à . "changer ensemble".
Exprimant sa compassion
bâtir une nation solide.
et condoléances au peuple
APRES les provinces de la français à la suite de la traNyanga et la Ngounié, le gédie survenue à Nice, le
14 juillet dernier, Ali
président de la République, Ali Bongo Ondimba, Bongo Ondimba a évoqué
la nécessité d'accélérer le
séjourne, depuis hier, dans
processus de développele Moyen-Ogooué, plus
précisément à Lambaréné ment de notre pays, d'auoù il a été accueilli par les tant plus que, selon lui, U
autorités locales, le prési- . reste moins de dix ans
pour atteindre et réaliser
dent de l'Assemblée natiol'émergence de notre pays,
nale,
Richard-Auguste
Onouviet, les membres du à l'horizon 2025.
Pour y arriver, le chef de
gouvernement originaires
l'Etat a invité les populade la province et une foule
immense. Preuve de l'atta- tions à devenir plus entrechement des Lambaréprenantes en créant, au
néens et partant des besoin, des petites et
Migovéens à sa vision poli- moyennes
entreprises
tique.
(PME). Tout en réaffirmant
Au stade Jean-Koumou du son ambition de ~oursuichef-lieu
âu
Moyen- . vre le processus de diversiOgooué, l'ambiance était à fication de notre économie
Juste KOMBILE MOUSSAVOU
Lambaréné/Gabon
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Le président Ali Bongo Ondimba a fustigé l'attitude
de certains hommes politiques à son égard.

en mettant un accent particulier sur l'éducation et la
formation professionnelle
des jeunes. Deux secteurs
ql}i, a-t-il laissé entendre,
devraient constituer les
priorités de son prochain
septennat. Avec, pour corollaire, l'augmentation significative du budget
alloué à ces deux secteurs.
Rendant un hommage tout
particulier à Georges Rawiri, ancien président du
Sénat, qui, a-t-il précisé, fut
"un second père pour lui",

Ali Bongo Ondimba s'est indigné du comportement de
certains hommes politiques. Notamment du
"maire fantôme de Mouila ",
absent à chacun de ses déplacements dans le cheflieu de la province de la
Ngounié. Un comportement aux antipodes des
principes républicains qui
n'honore nullement son auteur.
Dans la foulée, le président
de la République a relevé
l'irresponsabilité des pro-

Le stade municipal de Lambaréné a fait le plein hier lors du meeting du chef de l'Etat.

pos tenus par un de ses adversaires politiques sur la
chaîne de télévision TVS
monde, en affirmant notamment que tous les chefs
d'Etat des pays africains
francophones étaient installés à la tête de leurs nations respectives par la
France. Ce qui dénote,
selon lui, d'une négation et
d'un mépris des peuples de
ces différents États. Avant
de railler l'attitude de certains prétendants à la fonction présidentielle qui,
a:t-il relevé, "passent leur
temps à nier ses réalisations
et ne veulent pas le voir être
candidat à sa propre succession". «Si Ali n'a rien,
alors pourquoi ont-ils peur
que je sois candidat à /'élection présidentielle?», s'estil interrogé.
Quoiqu'il en soit, les habitants de la ville du Grand
Blanc, par la voix de leur
député, · Richard-Auguste
Onouviet, ont réaffirmé
leur attachement à Ali
Bongo Ondimba. D'autant
plus que, selon lui, "ils savent faire la différence
entre la distraction et le
concret qui améliore leur
quotidien et préserve l'avenir de leurs enfants". Au vu
des réalisations de la politique de l'émergence dans
leur cité, il ne pouvait en
être autrement, s'est-il
écrié. D'autant plus que le
chef de l'Etat devrait inaugurer les mois à venir la
nouvelle centrale de production d'eau potable du
quartier Isaac et le grand
marché de Lambaréné.
«Les populations de Lambaréné savent que le concret,
c'est vous qui /'incarnez.
C'est pourquoi, elles vous

«Je présente les condoléances du peuple gabonais au peuple français
une
nouvelle
fois
frappé par la violence
abjecte du terrorisme.
Cet acte ignominieux
commis à Nice le jour
de la fête nationale
française contrevient
aux valeurs communes
à nos deux nations .
Quand des vies innocentes sont arrachées,
quand l'obscurantisme
le plus barbare frappe,
où que ce soit dans le
monde, notre devoir est
de rappeler le prix que
les femmes et les
hommes de courage accordent au seul combat
qui vaille, celui de se
battre pour la liberté
d'agir et de penser. ·
C'est aujourd'hui l'humanité toute entière
qui, dans la compassion
et l'indignation, doit
trouver la force de se
dresser contre ceux qui
veulent l'atteindre dans
sa chair.»
Ali BONGO ONDIMBA
font confiance n11jn11rrl'h11i
et vous feront conj/a11ce demain», a+il lancé

Avant de se rendre dans le
Moyen-Ogooué, le président de la République s'est
rendu, hier, à Mimongo,
Etéké et lkobey (lire par
ailleurs).
Aujourd'hui, le couple présidentiel sera l'hôte des populations de Makouké,
Ndjolé, Bifoun et F.kouk.

