'•
,

' n ' _. ~ f

f

/

f

.- .~ #
/ j 0

'-'

f,

•
/ 1_1

r ~~

t
\

1 I 1 1 1 ~ • I I I ,. ~ A

r l _'.11 f

1

'

I

Conseiller spirituel ·

Directeur de la Rédaction:
Laurent Lékogo

Monseigneur Jean Pierre Elelaghe-Nze

E-mail : le_mbandja@yahoo.fr

BP 19 242 Libreville

rres1oen11e11e 2016

Dr Paulin Obianu Ndonu derrière Guv Nzouba Ndama

A la tête d'une association politique dénommée « Mouvement des amis d'Obiang » (Mao), qui fait flores à Oyem, Dr Paulin Obiang Ndong, c;incien
hiérarque du RPG dont il fut pendant fongtemps le secrétaire exécutif avant d'assumer, sur le plan national, les fonction de 3ème vice-président du Sénat
durant deux mandats, l'homme et son Mao ont jeté leur dévolu sur Guy Nzouba Ndama pour un soutien franc et cash d'ici le 27 août prochain. Ce fut lors
d'une assemblée générale tenue à Oyem le samedi 16 juin 2016.
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donc, pas question de se
prononcer avant d'avoir
consulté l'ensemble de ses
soutiens.
Et c'est à la sui te de ce
processus
de
consultations « qui vient

evant les membres
de son association
et les cadres· du
' Rassemblement Héritage
et Modernité, Paulin
Obiang N dong a dit : «

D

Depuis près de 2 ans, je
suis sollicité et interpellé
par des partis politiques et
des citoyens de tous bords
désireux, pour certains, que
je prenne un engagement
dans leurs formations
politiques et, pour d'autres,
que je décline ma position
par rapport à l'élection
présidentielle de juillet
·2016 au Gabon.
A tous, j'ai toujours répondu
que je n'étais pas un homme
seul... ». Effectivement, à
Oyem, Paulin Obiang
Ndong,
notable
respectable et respecté du

de
s'achever
avec
l'assemblée générale du
Mouvement des amis
d'Obiang (Mao), que nous
venons de tenir, que je suis
don,c en mesure d'informer
l'opinion nationale et
internationale de ma
décision de soutenir, avec
les miens, le président Guy
Nzouba Ndama, candidat à
l'élection présidentielle du
27 août 2016 au Gabon »,
coin, fait partie des gens
qui rassemblent là-bas. Il a

sa famille chamelle certes,
mais aussi les membres de

son association, le Mao,
très actif à Oyem. Pour lui

a-t-il dit.
Concluant son propos, le
Dr Paulin Obiang Ndong
a profité .de cette occasion

..

pour sensibiliser et
aemander à tous les
membres et symp,athisants
du Mao, ainsi qu à tous ses
parents, sans oublier « tous

les Gabonais qui souhaitent
un changement véritable
dans notre pays, de se mettre
derrière le candidat Guy
Nzouba Ndama ».
Paulin Obiang Ndong est
donc désormais un
soutien de plus dans le
Woleu-Ntem, à Oyem en
particulier, pour le
candidat Guy Nzouba
Ndama
qui
peut
désormais se réjomr de
voir ses soutiens se
multiplier
dans
la
provincè du Woleu-Ntem
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