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Soins médicaux à Franceville

Le dispensaire de Yene

d~ns

la brousse

Les populations du quartier Yene, dans le IVè arrondissement de Franceville, sont très remontées contre le régime .en place. Leur énervement vient du fait
que le pouvoir a fermé les yeux sur leur quotidien. La preuve, les images du dispensaire du coin parlent d'elles-mêmes. Fermé et laissé à l'abandon
depuis 1996, il est devenu aujourd'hui le repère des reptiles et autres animaux. La nature, ayant horreur du vide, a pris ses droits.
En allant au bureau de vote le 27 août prochain, les électeurs de Yene auront à cœur de sanctionner sans réserve le -candidat du régime qui, visiblement,
les a royalement oubliés durant son mandat.
-

Communiqué
Le directoire du parti Démocratie
nouvelle porte à la connaissance des
populations de la province du WoleuNtem qu'une importante délégation,
conduite par son président, Monsieur
René Ndemezo'o Obiang, effectuera
une tournée dans la dite province du 24
au 30 juillet 2016.
Après son congrès constitutif, · ses
premières sorties officielles à Libreville
et à Port-Gentil, la tournée de
Démocratie nouvelle dans le WoleuNtem a pour objectifs :
- de procéder aux insta)lations des
responsables nouvellement élus des
organes locaux du parti ;
- d'intensifier la campagne d'adhésion
au parti ;
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- de réaffirmer et renforcer le soutien à
Jean Ping en vue de l'élection
présidentielle du 27 août 2016
prochain.
J

Le programme de la tourné~ est le
suivant:·
Dimanche 24 juillet 2016 .,.
O?h 30 - Départ de Libreville
12h OO - Arrivée à Lalara et causerie
14h OO - Arrivée à Egneng-Melen et
causerie
15h 30 - Arrivée à Mitzic, meeting,
installation des organes locaux,
séminaire de formation et coucher à
Mitzic ·
Lundi 25 juillet 2016
08h 30 - Départ de Mitzic

09h OO - Arrivée à Ngomessi et
causerie
1Oh OO - Arrivée Assock-Begha et
causerie
·' 11 h OO - Arrivée à Nkolabona et dépôt
de gerbe de fleurs au mausolée Pierre
Claver Zeng Ebome
12h OO - Arrivée à Nkout et causerie
13h OO - Arrivée à Bibasse, causerie et
séminaire de formation/Oyem
15h OO - Arrivée à Assok-Ngomo et
causerie
16h OO - Arrivée à Abame-Eba'a et
causerie
17h OO - Arrivée à Toulon et causerie
20h 30 - Arrivée à Oyem et coucher
Mardi 26 juillet

Le Mbandja N° 356 du Vendredi 22 Juillet 2016

08h 30 - Départ d'Oyem
09h 30 - Tho-Effack et causerie
1Oh 30- Koumassi et causerie
11 h 30 - Arrivée à Konoville et causerie
12h 30 - Arrivée à Awoua et causerie
13h 30 - Arrivée à Tchimazok causerie
15 hOO - Arrivée à Bitam, meeting,
installation des organes locaux,
séminaire de formation et coucher à
Bitam
Fait à Libreville, le 20 juillet 2016
Le Secrétaire national à la
communication
Jonathan Ndoutoume Ngome

