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Les mamans et les papas de Mouila aux petits soins
Félicien NDONGO
Mouila/Gobon
Les mères de la commune
de Mouila ont reçu des
deux membres du gouver·
nement des kits de produits
alimentaires de première
nécessité accompagnés
de seaux. Les pères, à tta·
vers les chefs de quartiers
et leurs adjoints, ont, eux,
reçu des tenues d'apparat
et des chaises.
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LES mamans de la corn·
mune de Mouila étaient récemment à l'honneur, à
l'occasion de la célébration
en différé de la Fête des
mères organisée sur la
Place des fêtes de Mouila
prise d'assaut par les inté·
ressées. Cet événement
était à mettre à l'actif des
deux membres du gouver·
nement originaires de la localité, le Pr. Léon Nzouba
(ministre des Relations
avec les institutions consti ~
.> -7utionnelles) et Rufin-Martial Moussavou (ministre
des Mines et de l'industrie).
Les deux ministres ont
...tenu à concrétiser et à pé1"renniser une action devenue
une
· tradition:
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Les chefs de quamersont reçu des tenues
et des chaises.

magnifier et honorer les
mamans molvilloises. La
majorité de ces personnes
invitées à cette occasion
appartient au troisième
âge. « Cette manifestation
entre dans le cadre de la
solidarité et le partage,
d'autant que le distingué
camarade Ali Bongo Ondimba nous instruit chaque
jour de participer à l'effort
communautaire dans le
souci de donner au plus
grand nombre », a rappel~ · ··
Rufin-Martial Moussavou.
Et le Pr. Léon Nzouba de
renchérir: « Le président
de la République Ali Bongo ment-partage, ne cesse de
Ondimba, dans son triple répéter. Si vous êtes en
tyque
paix-développe- paix, vous allez vous déve-

avec une dizaine de
chaises. A travers ce geste,
les deux ministres entendaient là aussi à honorer
des 'auxiliaires de commandement, car, comme ils
l'ont reconnu, "le chef de
quartier est un important
maillon de la mairie incarnant l'autorité loc<,lle, demeurant
proche
des
populations". A ce titre,
ont-ils ajouté, "ils se doivent d'être bien vêtus et
mériter respect et beaucoup
d'attention".
Une vue des kits alimentaires remis
De plus, ont-ils conclu, en
aux génitrices de Mouila.
renouvelant les tenues
née et toujours avec le
d'apparat déjà usées des
cœur, nous disons qu'il faut auxiliaires de commandehonorer nos mamans ».
ment de Mouila, ils œuMM. Nzouba et Moussavou vrent dans le sens de la
ont ainsi remis des kits aliconsolidation de la cohémentaires à leurs hôte.s. sion sociale voulue par les
Des mamans de Mouila, isplus hautes autorités de la
sues de toutes les couches
République, en tête desde la société, n'ont pas quelles Ali Bongo Onmanqué d'exprimer leur
dimba.
satisfaction en recevant
Enfin, les deux membres
le.ur lot.
du
gouvernement ont rapSOLIDARITE• Dans le
pelé
à leurs hôtes, une mismême élan de solidarité,
sion,
qùï est aussi la leur:
les chefs de quartiers et ·
inviter
davantage les.populeurs adjoints, revêtus des
lations,
qu'ils administrent
habits de papas, ont reçu
au
quotidien,
à cultiver l'esdes tenues d'apparat accompagnées des képis de prit de paix, d'amour et de
lopper et partager par la
fraternité entre tous, à l'apsuite; d'où l'objet de ces chefferie. Chacun d'entre proche des élections présieux est également parti
présents. De façon spontadentielles. ·

