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Précampagne électorale

M~a Abessole invite les
Par Sophie Beuve Mery
aul Mba Abessole, président du Rassemblement
pour le Gabon (RPG) a
fait une entrée fracassante au
cours d'une assemblée générale
tenue au siège de son parti, le
week-end dernier. Le candidat
du RPG à la présidentielle
d'août 2016 a tenu à dissiper le
doute chez les esprits frileux. A
peine s'était-il assis,ïe candidat
à l'élection présidentielle de
2016 n'a pas mâché ses mots en
s'adressant à son auditoire.
« Cessez de parler de Mba
Abessole, parlez plutôt de ses
idées que nous devons ensemble
·développer. N'ayez peur de rieh,
nous sommes le candidat de la
majorité, nous pouvons même
dire, sans .risque de nous tromper que nous sommes le seul
candidat de ja majorité. A compter de maintenant, ne laissez
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Rpgistes à être prêts

de la majorité reste une plaisanterie, a donc recommandé à ses
amis de répondre non comme
des mollusques, mais comme des
garçons, avec détermination et
conviction. «Notre place dans la
majorité a apporté une cure de
jouvence en son sein. C'est
grâce à nous que les esprits grégaires et tous ceux qui avaient
peur sont libérés. Nous n'allons
pas nous arrêter en si bon chemin car nous nè pouvons confier
notre pays à un soldat qui est
déjà blessé. Il faut être digne
plus les émergents parler à votre pour le faire. Ces danseurs de
place. C'est vous la majorité. » samba ne peuvent diriger notre
Fustigeant ceux qui pensent qu'il pays demain, il faut des hommes
est trop vieux pour se présenter à et des femmes responsables. »
, une élection présidentielle, Paul S'agissant de l'élection présiMba Abessole a été clair: «je dentielle, Paul Mba Abessole,
suis un initié au Me/an (rite tra- dans sa volonté de sortir le pays
ditionnel chez les Fang). Un ini- de la pensée binaire, a décliné
tié n'est ni vieux ni jeune. Je suis son projet de société. Plaçant
candidat
c'est
tout.
» l'homme au cœur de sa vision, il
L'homme pour qui son exclusion a montré que !'essor du Gabon

ne viendra que s'il existe une
forte corrélation entre le corps,
!'esprit, la volonté et !' intelligence. Ces quatre éléments,
étroitement liés, ne peuvent que
contribuer au plein épanouissement de l'homme et lui permettront de transformer et de bien
développer l'environnement dans
lequel il vit. Ainsi, avec la
volonté, l'homme, doté d'une
intelligence, est capable de réaliser ses désirs. Il est apte à
construire des écoles, des hôpitaux afin de veiller au bien-être
de son entourage. Pour cela, les
besoins naturels et nécessaires
sont à prioriser sans omettre
d'autres qui sont aussi vitaux
pour l'accompagnement de son
équilibre. « Vous m'avez sollicité
pour être le porte-flambeau de
notre parti, c'est à moi de vous
renvoyer la balle en vous demandant d'être prêts à chaque instant »,-a-t-il condu.

