pnn,- c
puis quo1qucs Jour:..,
.
Premier ministre de feu Omar Bongo, jeunes, souw nl nlliré pnr l'él ppil l du g;1in
un des soutiens importants du can- el l'achal des consciences.
didat Jean Ping, sillonne les quartiers
L'autre point qui a constitué cette rende Libreville et ses environs. Il est contre, c'est bien la validation de la candiquestion pour cet élu du deuxième dahire de l'actuel chef de l'Etat, candidat à
arrondissement et son équipe de vul- sa propre·succession. Jean Eyeghe Ndong
gariser l'a<..1:ion politique de leur- pense que c'est une honte pour le pays, de
champion et des enjeux de cette savoir que des magistrats se comportent
élection d'août prochain.
tel des vulgaires voyous. Pourtant, il
s'agissait pour Ali Bongo de présenter
simplement
un acte de naissance fiable
l'orée de la présidentielle, pluaux
populations,
ce qu'il n'a pas pu faire.
sieurs états majors des candi-
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dats se mobilisent pour
apporter leurs soutiens à leur différents
champions. C'est le cas de Jean Eyeghe
Ndong, sénateur du premier siège du
deuxième arrondissement de Libreville,
par ailleurs grand soutien du candidat
Jean Ping pour la présidentielle d'aout
prochain. Ce fils de Nkembo a décidé,
avec son équipe composé de Radegonde
Djéno et bien d'autres de sillonner les
différents quartiers de Libreville. Pour
l'ancien premier ministre, il s'agit de vulgariser le projet de société de son candidat, surtout de montrer aux populations
de !'Estuaire dont il est 01iginaire que Jean
Ping est le bon candidat de l'opposition.
Première étape de ce périple,, le quartier Mindoubé dans le cinquième arrondissement c1 ., Libreville. C'est le jeudi dernier que Jean Eyeghe Ndong, Radegonde .
Djeno, Richard Obiang Ava, Crépin Ebè ·
Mba et bien d'autres sont allés sensibiliser
les populations sur l'élection, notanunent
le vote qui aura lieu le 27 août prochain.
Pour le sénateur du deuxième arrondissement de Libreville, même si il est vrai que
~on champion peut être sùr de l'emporter,
il reste une équation difficile, la sécurisation du vote des électeurs quj a toujours
manqué aux candidats de l'opposition.

«Si nous voulons que notre votre soit sécurisé,
il nous faut veiller sur les bureaux de votes,
avoir des scrutateurs fiables et conscients de
l'avenir de notre pays. Cette élection est un
enjeu important, ça y va de l'avenir de notre
pays». Même son de cloche chez madame

Boris Biyoghe

.

''Le Gabon à l'abri de la peu.r et du
besoin'' vulgarisé
Du 14 au 30 juillet prochain, le
projet de société du candidat Jean
Ping sera vulgarisé dans les communes de Libreville, d'Owendo et
d'Akanda, à travers une caravane
organisée par le mouvement des
jeunes de Jean Ping et la plate
forme des associations qui soutiennent le candidat.
c
sont
quartiers
Charbonnages, Alibandeng
dans le premier arrondissement de Libreville que cette caravane a
débuté. Déjà, le samedi dernier; le mouvement des jeunes de Jean Ping et la
plate-fom1e des assoçiations qui soutiennent sa candidature se sont retrouvés
face à la presse, pour donner les ra.isons
de cette initiative. Selon Wolfgant
EJ:ianega, cette initiative vise à édifier les
populations, principalement la jeunesse
· sur le projet dé société du candidat Jean
Ping, le Gabon à l'abri de la peur et du
besoin...«Noh·eactionvise à soutenirl'ef-
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fort politique engagé par le président en
vue de l'alternance soùhaitée partous et
de la libération du Gabon grâce au projet le Gabon à l'abri de la peur et à l'abri
du besoin», a laissé entendl:e, le coordinateur de la plateforme.
Occasion pour cette jeunesse qui sera
au cœur de cette rencontre avec les

représentants du candidat, de poser un
certain nombre de
questions concernant
ce projet de société : «
Les
jeunes
ne
devraient.plus êh·e là"'
à courir derrière les
billets de banque
avant d'assister à un
meeting politique. Il
faut que l'on prenne
conscience.
Parce
qu'il en va de notre
averùr. Si nous ne le
faisons pas, personne
ne viendra le faire à notre place», a lancé
Sophie Ping un IJ1embre de l'organisation de cette caravane.
C'est donc là un moment que cette
frange de l'électorat devra mettre à profit pour décortiquer le projet de société
de léur champion.
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