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Présidentielle 2016

Michel Essonghe appelle à la mobilisation autour du candidat .Ali Bongo Ondimba
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René AKONE DZOPE
Port -Gentil/Gabon

Le membre du Comité permanent du bureau polidu
Parti
tique
démocratique gabonais,
par ailleurs conseiller politique . du chef de fEtat, entouré
du
secrétaire
national James Akanda,
des secrétaires provincial
et communal, Bernard Apérano et Robert Nzonghan, a ·
reçu, samedi dernier à
Port-Gentil, à tour de rôle,
l'ensemble des bureaux
des fédérations, des sections et des comités.

L'EXERCICE était certes
long mais nécessaire. Le
membre du Comité permanent du bureau politique
du Parti démocratique gabonais (PDG), Michel Essonghe,
entouré
de
plusieurs responsables du
PDG dans la contrée, va
reçu, le week-end dernier,
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L'assistance suivant les consignes du doyen politique.

au siège du parti, à tour de
rôle, l'ensemble des bureaux fédéraux de la commune de Port-Gentil, ceux
des sections et des comités.
Il s'agissait pour lui de s'assurer de leur existence
physique et de s'imprégner
de leurs activités. Mais également voir ensemble avec
la base, comment aborder
les prochaines échéances
électorales, notamment la
Présidentielle du 27 août et
les Législatives qui sui-

vront. M. Essonghe a pris
soin également d'enregistrer les préoccupations des
militants. Apportant des réponses à certaines et promettant
de
remonter
d'autres auprès du secrétariat exécutif. Un échange
ouvert, courtois et responsable entre «camarades».
Michel Essonghe a appelé à
la mobilisation derrière le
candidat du PDG, son parti.
«Le président de la République nous a fait l'honneur
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Michel Essonghe a magnifié l'action du president Ali Bongo Ondimba à la tête du pays.

de déclarer sa candidature
dans notre province. Il nous
a souvent rendu visite soit
pour les visites de chantiers
ou autres activités. Nous
nous devons donc, comme
un seul homme, d'être derrière lui maintenant et, surtout, le jour du vote», a
plaidé le conseiller politique d'Ali Bongo Ondimba
qui pense, en outre, que de
nombreuses actions au crédit de leur champion militent pour sà reconduction
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aux prestigieuses fonctions.
Même si, comme lui-même
l'a reconnu devant le
congrès, beaucoup reste à
faire. Raison de plus pour
que les Marigovéens jettent
leur dévolu sur le porteétendard de sa formation
politique, afin qu'il poursuive l'œuvre entamée.
«Notre candidat est le meilleurs choix», a-t-il lancé en
invitant les organes de
base, socles du parti, de se
mettre en ordre de bataille
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sur le terrain en vue de
susciter de nouvelles adhésions et faire échec aux manœuvres des autres en
face.
En prélude à l'escale que
marquera dans les prochains jours le numéro un
gabonais dans la province,
dans le cadre de sa tournée
républicaine, le membre
du Comité permanent du
bureau politique a appelé à
une mobilisation «sans précédent» en signe de témoignage d'une immense
gratitude pour ses nombreuses réalisations dans
la métropole et partant sur
l'étendue du territoire nationale. «Notre mobilisation doit commencer au
cours de cette tournée républicaine et le maintenir
jusqu'au 27 août», a confié
l'orateur.
Avant de finir, il a invité les
militants à cultiver l'entente, la cohésion et!' esprit
du vivre ensemble qui
commande aux uns et aux
autres de s'accepter dans
la différence.

