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Causerie politique d'André Dieudonné Berre
"Laisser Ali Bongo continuer le travail entamé"
SM
Libreville/Gabon

André
Dieudonné Berre s'est
rendu, le week-end, au
quartier Plaine-Orety, dans
le 1er arrondissent de la
commune de Libreville, où
il a longuement échangé
avec les populations, en sa
qualité de député de cette
circonscription électorale.
Le but de cette rencontre
était d'édifier ces hommes
et femmes sur les enjeux
L'HONORABLE

du scrutin à venir, avec un
accent particulier sur la
responsabilité des uns et
des autres quant à la préservation et la sauvegarde
de la paix dans notre pays.
Le président du groupe
parlementaire PDG a, d'entrée, rappelé à ses compatriotes toute l'importance,
selon lui, d'accorder à nouveau leurs suffrages, au
candidat du Parti démocratique gabonais (PDG), Ali
Bongo Ondimba. «Il a un
bilan, a-t-il souligné, on
peut voir ce qui est fait,
comparé aux autres qui

n'ont pour programme que
le "Tout saufAli"». Et de les
conseiller de ne pas se fier
aux vendeurs d'illusions.
"Nous ne pouvons pas continuer à être abusés par des
gens qui n'ont aucune moralité", a-t-il dédaré, avant
d'ajouter : «Nous estimons
qu'il a commencé un travail
et qu'il le fait bien et pour
cela, il doit continuer de le
faire» . .Non sans préciser
qu'il existe également des
chiffres de croissance élèvés qui permettent de
confirmer le travail abattu
jusqu'ici par l'actuel prési- .

dent de la République.
Occasion pour lui de déplorer ouvertement les actes
de violence perpétrés et
orchestrés par certains
compatriotes, il y a
quelques jours, à la place
de la Démocratie. Précisant
que le Gabon est une terre
de paix. «]e pense que chacun doit être humble et honnête de reconnaître, comme ::E
le fait le chef de l'Etat, que '?.0
des choses ont été faites, Ï
même si beaucoup reste à
L'honorable André Dieudonné Berre pendant son infaire».
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