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Estuaire/Département du Komo - Océan/Vie des partis/PDG

Les cadres du parti boostent le moral .des

tr~upes
Océan avait adhéré en votant massivement (65%)
Ali Bongo Ondimba lors de
la Présidentielle d'août

A.N.

Libreville/ Gabon

2009.

Ut-lE importante délégation des hiérarques du
Parti démocratique gabonais (PDG) du département du Komo-Océan vient
de sillonner, trois jo-u rs durant, les différentes localités de cette partie de la
province de !'Estuaire. Objectif: booster le moral des ~
troupes afin que les mili- f
, tants soient davantage efficaces sur le terrain.
Conduite par le secrétaire Edmond Mba Mendome ).
partement Komo-Océan,
départemental et sénateur De la commune de Ndzo- du président Ali Bongo Onsuppléant, Arsène Lewis
moe aux villages Nyonié, dimba, candidat à sa proNzé Beyeme, cette délégaMetec Mavie, Kokobe, etc, pre succession lors de
tion comprenait les secré- le message était le même: l'élection présidentielle du
taires fédéraux A et B (Paul
mobiliser et remobiliser 27 août prochain, et celle
1
Essoa Mba, Hélène Males militants pour que le du grand parti de mass'e
thoti) et les membres du
PDG soit toujours plus fort. lors des Législatives de décomité national (Henry Ceci, pour assurer une vi_c- _ cembre prochain.
Marie Nzoghé N'Na, Pierre toire éclatante, dans le déFort de la parfaite aqhé-

La délégation du PDG posant avec les militants
de la commune de Ndzomoe.

sion des populations au
message livré par la délégation qu'il conduisait, le
secrétaire départemental a
exhorté ses interlocuteurs
à apporter massivement
leurs suffrages à Ali Bongo
Ondimba à l'élection présidentielle d'août prochain.
Arsène Lewis Nzé Bèyeme

a expliqué que le président
Ali Bongo Ondimba promet
d'offrir aux Gabonais un
nouveau projet de société
axé sur l'égalité des
chances, projet qui n'est
que le prolongement du
Plé!n stratégique Gabon
émergent (PSGE) auquel le
département du Komo-

Selon M. Nzé Beyeme, le
département du Komo Océan bénéficie des retombées
positives
de
l'approche genre, suite à
l'élection d'une femme aû
Palais Omar Bongo Ondimba, siège du Sénat, en
vue de défendre les intérêts du département.
Au cours de ces échanges,
très enrichissantes et bénéfiques pour le renforcement des liens entre le
sommet et la base, les populations ont émis des doléances, dont la principale
est l'ensoleillement du
tronçon routier Bissobilam
Ndzomoe, long de-17 km.
Le chef de délégation a
promis de les transmettre
à qui de droit.

