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f 'FVENEMENT est à marquer d'une pierre blanche
dans le district de Sam,
car il. est inédit. En effet,
pour la première fois .
dans cette partie de la
province du Woleu-Ntem,
papas et mamans ont été
solennellement honorés à
l'occasion des journées
qui leur sont dédiées
chaque année. Et ce, grâce
à leur député Françoise
Assengone Obame qui,
trois jours durant, a
sillonné le district pour
rendre l'ascenseur à ses
parents dans le cadre de
ces fêtes des mères et des
pères jumelées.
Mettant en pratique laparole biblique "Honore ton
père et ta mère", Mme Assengone Obame a inondé
de cadeaux les géniteurs
de chaque village de Sam.
Du riz, du savon, de l'huile
de cuisiné, etc. ont ainsi
été offerts à chaque famille.
Tout enfant doit honorer
son père et sa mère, a insisté l'honorable Fran- nous ne pouvons pas perçoise Assengone, Qbame, dre de vue que nous vous
tout en faisant remarquer devons ce que nous
à ses hôtes que "le simple sommes aujourd'hui", a
fait de désigner le père martelé Mme Assengone
sous le vocable de chef de Obame.
famille traduit toute l'im- L'élue du district du Sam
portance du rôle particu- a souligné que son geste
lier qui est le sien au sein cadre parfaitement avec
de la cellule familiale".
l'actualité de l'heure.
"Aujourd'hui, nous vou- Le député du 3e siège du
lons vous témoigner département de l'Okano
toute notre gratitude, car (Mitzic) a saisi cette occa-

sion pour transmettre
aux femmes le message
du président de la République, Ali Bongo On dimba, autour de l'amour
et de la paix. "C'est grâce
à vous que le pays vit
dans la pp.ix. C'est pourquoi le président de la République a décrété la
Décennie de la femme en
guise de reconnaissance",
a expliqué la députée, qui

s'est réjouie de la présence massive des pères
et mères au cours des manifestations qu'elle organise, ce qui, selon elle,
traduit l'adhésion des uns
et des autres à la politique du président de la
République Ali Bongo·Ondimba.
"Merci d'avoir pensé à
nous. Vous vous êtes intéressé à tous les femmes et

hommes du
canton,
même celles et ceux qui
n'ont pas eu la chance
d'enfanter. Cette reconnaissance à notre égard
nous va tout droit au
cœur. Nous te remercions
encore pour tous les cadeaux que tu nous a offerts ", a dit à la députée,
Mme Ovole, porte-parole
des bénéficiaires.
Au cours de ces festivités,

Françoise
Assengone
Obame était notamment
accompagnée du sénateur Bonjean Ntoughc
Nkoume, du député Jean
Léonard Nguema Ondo,
du secrétaire départemental David Nzé Ngui,
du président et du viceprésident du conseil départemental
Celestin
Edzo Messale et Berthe
Eyang Ndong.
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