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Justine Lil;>imbi sur le terrain pour la réélectio:n d'Ali Bongo Ondimba
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, Port-Gentil/Gabon

LA secrétaire fédérale de la
nouvelle fédération G du
Parti démocratique gabonais (PDG) dans la capitale
économique est, assurément, une vraie battante.
Quelques semaines seule- ~
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ment après son installa- 'i.
Mme LibÏmb·i présentant son bureau qui abat un tration, Justine Libimbi ratisse
vail formidable dans la capitale économique.
large dans le 1er arrondissement où est basée la fé- . bres du comité permanent
dération dont elle a la et du bureau politique (Micharge.
chel Essongué et Jean RiA la tête d'une équipe
chard
Sylong), . la
d'hommes et de femmes
fédération G vient à noudont le dynamisme attire
veau de procéder à l'installa sympathie de plus d'un,
lation de dix comités et
la maire du 1er arrondisse- d'une cinquantaine de celment a, en l'espace de deux lules.
mois, fait entrer des cen- La cérémonie, qui s'est détaines de personnes dans
roulée da;ns la rue jouxtant
la maison PDG.
la façade arrière de l'école
Après une dizaine de secpublique de Ngadi, a été,
tions et une cinqua,ntaine
une fois de plus, l'occasion
de comités installés au
pour la dernière née des féquartier Masuku au lendedérations du PDG à Portmain de sa prise de foncGentil
d'étaler
sa
tions, le bureau de la formidable capacité de monouvelle fédération étend bilisation. Outre des censa nasse au quartier Ngadi.
taines de personnes qui
Ici, le maillage va bon train.
étaient installées, beauC'est le moins que l'on
coup d'autres ont fait le dépuisse dire, Après celle de
placement pour assister à
plusieurs dizaines de secune manifestation riche en
tions il y a environ un mois
sons et en couleurs, agrésous les regards des memmentée par la prestation ~
.
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Leux groupes Moukogha et Digounguila ont gratifié
le public d'une prestation époustouflante.

époustouflante
d~s
groupes
socioculturels
Moukogha et Digounguila.
"Nous démontrons chaque
jour que le PDG demeure
un parti attractif. Le travail
que nous faisons entre
dans la ligne droite de la
. préparation des
pr-0chaines échéances, en l'occurrence
l'élection
présidentielle", a déclar_é
Justine Libimbi, qui a tenu
également à préciser que le
"PDG reste un et indivisible
au premier arrondisse-

La secrétaire fédérale
de la fédération G installant la responsable
d'une structure de
base.

ment". Une réponse à ceux
qui l'opposent aux autres
cadres du parti. "Nous
sommes soutenus dans
tout ce que nous faisons
par le membre du comité
permanent Michel Essongue. Notre doyen politique nous accompagne
dans notre marche pour
assurer la victoire de notre
champion Ali Bongo Ondimba et nous lui en savons gré. Nous remercions
aussi le membre du bureau
politique Jean Richard Sylong qui nous encourage et
nous apporte une aide fort
précieuse", a-t-elle affirmé.
L'unité des cadres du parti
dans le premier arrondissement et la synergie observée sur un travail de
terrain tous azimuts sont
inexorablement le · gage
d'un succès annoncé pour
le candidat PDG à la prochaine présidentielle.
"Les centaines de personnes que nous venons
d'installer prennent fait et
cause pour Ali Bongo Ondimba. Elles voteront
toutes pour lui le 27 août
prochain", a précisé Justine
Libimbi au terme d'une céremonie qui n'est sans
aucuri doute pàs la dernière avant la ligne droite
qni mène à la présidentielle.

