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Woleu-Ntem/Minvoul/Vie des partis politiques/Union pour la démocratie
et l'intégrité sociale (Udis)

Véritable démonstration de force pour sa première sortie officielle
LBON
Minvoul/Gabon

POUR un coup d'essai, ce

fut un coup de maître. La
première sortie officielle
de l'Union pour la démocratie et l'intégrité sociale
(Udis) à Minvoul a ~té
une véritable démonstration de force, av,ec comme
acteur principal Zéphirin
Ndzeng· Nyare alias Odjoukou. L'événement a
donné lieu à un grand ra~
semblement populaire.
Sa réussite tient beaucoup plus à son initiateur,
d'une
qui
bénéficie
grande aura, même audelà de la contrée. Ainsi,
l'implantation prochaine
de l'Udis dans le chef-lieu
du département du HaufNtem a eu le mérite de
rencontrer l'assentiment
total du public totalement

acquis à cette idée. D'où
les · scènes de réjouissances manifestées par
des groupes de danse
composés majoritairement de jeunes et de ·
femmes.
Le premier intervenant,
Jean Paul Nkolo Edda,
tout séduisant, après
avoir planté le décor, a
exprimé le souci des po-

pùlations locales
et sociale pour l'émers'épanouir. Aussi, leur gence.
faut-il, à en croire l'ora- L'ambiance a atteint
teur, une nouvelle. offre l'apothéose quand l'orapolitique. Et, de par sa po- teur
tant
attendu,
litiqu~ basée sur le social,
"l'homme du peuple", Zédans toutes ses formes, phirin Ndzeng Nyare, est
l'Udis semble répondre à monté sur le podium
cette aspiration. D'où ' pour dérouler à l'asseml'adhésion à cette forma- blée hystérique "sa noution politique membre de velle vision pour Minvoul".
la majorité républicain~ En véritable leader d'ôpi-

preuve d'une ingratitude
hors du commun.
"je vous est fait venir pour
une prise de conscience
collective, pour qtt 'on
trace ensemble la voie qui
mène -vers notre bonheur. .,. ,
Et après un temps de réflexion, comme guidé par
une vision, mon choix est
tombé sur l'Udis dont le
~ président, Hervé Patrick
~ Opiangah, ne cesse d'in~ vestir pour sortir ses comf patriotes, sans distinction v.aucune, de la précarité.
Les exemples sont légion.
nion, "Odjoukou", ova- Avec ce parti, nous aurons
tionné tout au long de son ce que nous désirons, j'ên
intervention, a dit être suis convaincu", a déclaré
guidé par l'envie d'aider Zéphirin Ndzeng Nyare,
les démunis, c'est-à-dire
le plus grand nombre. · qui a conclu son pq:>pos
Pour lui, le temps est en demandant à l'assisvenu de marquer une tance de soutenir la canrupture avec l'ordre an- didature d'Ali Bongo
cien . incarné par des Ondimba garant, selon
'"égoïstes" qui ne pensent lui, d'un avenir meilleur
qu'à eux-mêmes et font pour le Gabon.

