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Soutièn de poids au candidat Guy Nzouba Ndama

Alfred Nguia Banda et le RRS adoubent Moukombo
L'heure n'est plus à l'amusement. S'il faut libérer le pays de l'incurie du pouvoir, il est urgent de participer
dès à présent, à l'effort de guerre. Alfred Nguia Banda l'a compris.
n avril dernier,
Alfred
Nguia
Banda quittait le
Parti démocratique gabonais (PDG) pour créer le
Rassemblement républicain et socialiste (RRS),
un parti non encore reconnu à ce jour. Le 9 juillet
dernier, il a annoncé son
soutien à Guy Nzouba
N dama. Au cours d'' un
congrès constitutif organisé dans 1a commune
d'Owendo, le leader du
RRS a officiellement
confié à l'ancien président
de l'Assemblée national e
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le soin de traduire en actes tisme et de /'incurie du
concrets ses attentes cl les pouvoi r '"' ce monsieur
grandes orie ntatio ns de (Ali Bongo Y) qui, tel un
son programme po litique bateau ivrC', ri.1·11ue de nous
intitulé «Le Go l/IJ11 en entra îner /1111s vers une
terra i11cot: 111/11». Les deux
grand».
.Promettant lton<irer le part enail'l'S entendent
soutien du I{ I{ S. Guy désorma rs oc1.:uper le terNzoub a Nd11 11111 n ' 11 pas ·rain . /\ ll~ \ll'S yeux, il faut
manqué tk .~ 1111111 111 déci- «clore r/1'·/i11iliFeme11t cette
sion d'un uc11il1011 nis ins- pa re11t /11\,1I• sombre et
tnât d11 .1·1·111 .-·111111111111 de la hide11.1·1• .Ir• 1111/re _histoire
que 1111111· 1•11•ons depuis
R ép11h/111111•1> qui «aime
so11 11111•.1· 11/111 que lui- bie11/(I/ lt /lf tlll.1'».
L'on .i. 1) ·.ouvient néanmê1111•» 1 l 111,~ nuint pas de
nw111• q11r lors de son
«p111/11 11 11·1 1i /'effort de
dl'.:p111 t d11 l'DG, Alfred
/.!,(/1'1 n•>i !•11111' «libérer
1111/11• /!CllW f/, • / 'obscuran- Ng11111 Il 111d11 avait indiqué

que sa formation politique
ne devrait pas avoir de
candidat à la présidentielle
mai s qu'i l donnera des
con sig nes
de
vote.
Aujourd'hui, c'est chose
faite.
Déjà
so utenu
par
Héritage et Modernité,
l' Alliance pour le nouveau
Gabon (/\NO) de Séraphin
Aku ré l>nvin et Frédéric
Massov 11la Maboumba,
Guy N,-0 111>11 Ndama reçoit
là un nmrw l 11ppui.
1~:v 111'1Nh• Mborantsuo
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