Un bureau fédéral, deux sections et treize ~omit
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Les responsables locaux du
PDG ne ménagent aucun
effort pour que le premier
arrondissement de la com·
mune de Port-Gentil de·
meure la locomotive du 0
" grand parti de masse " J
dans la province de :
/'Ogooué-Maritime. Un bu- ~
reau fédéral, deux sections ~
et treize comités viennent f
donc d'être installés, en
présence du député du
premier siêge et membre
du bureau politique, Jean
Richard Sylong, et de plu·
sieurs responsables poli·
dudit
premier
tiques
arrondissement.
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Le députeJean Richard Sylorig pendant son
adresse.

LE Parti démocratique gabonais (PDG), est très
actif dans la commune de
Port-Gentil, à en juger par
ses sorties régulières et
son travail sur le terrain
pour continuer à ratisser
large. Ainsi, dans le premier
arrondissement, ~
précisément au sein de la f ,,.,
'tesmembres auoiTreëilï"teaérCil
fédération "A", le parti au
prêts pour le service.
pouvoir vient de s'illusrr, trer une fois de plus, en
litique, Edgard Mandrault, aux promus.
procédant à l'installation a installé le bureau fédé- M. Sylong en a profité
d'un bureau fédéral, de rai. Ces cérémonies ont eu pour rappeler à l'assisdeux sections (Abela et lieu en présence de Jean tance que depuis 2001,
lgnonga) et de treize co- Richard Sylong, le député date de son avènement en
mités. C'est le secrétaire du premier siège de la tant que premier responadministratif, chargé de commune de Port-Gentil sable du parti dans le pre!'organisation et de la dis- et membre du bureau po- mier arrondissement, le
cipline, Morvan Tchibinda litique. Celui-ci s'est d'ail- PDG n'a jamais perdu une
qui a procédé à l'installa-. leurs réjoui de cette mise élection. « En 2009, lors
tion des deux sections et en place des structures de de la bataille présidendes treize comités, alors base de sa circonscription tielle, le candidat du Parti
que le secrétaire fédéral politique, tout en adres- démocratique gabonais,
et membre du bureau po- sant de vives félicitations Ali Bongo Ondimba, a

L'assistance attentive aux différentes interventions.

triomphé dans notre arrondissement face aux
candidats de l'opposition », a-t-il précisé. Il en
résulte que le premier arrondissement est la locomotive du « grand parti
de masse » dans la province de !'Ogooué-Maritime et ce, grâce à la
dynamique impulsée par
Jean Richard Sylong.
« Continuons à rester soudés et déterminés, car

l'heure de la mobilisation
des troupes a sonné », a
martelé M. Sylong, avant
de d'instruire les secrétaires de section et de comité d'aller sur le terrain,
rassembler,
vendre
l'image du candidat Ali
Bongo Ondimba pour que
!'élection présidentielle
du 27 août prochain soit
couronnée de succès ...
Quant à Edgard Mandrault, le secrétaire fédé-

rai et membre du bureau
politique, il a souligné que
l'installation des structures de base du parti au
pouvoir se pours uivra.
A signaler que les deux
nouvelles sections de la
fédération A du PDG dans
le premier arrondissement, baptisées "Abela et
Ignonga" seront dirigées
respectivement par Mariam Owanga Ba et Audrey Binoni Tsinga.
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