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Mouilo/Gabon
Le week-end écoulé, le
membre du bureau politique du PDG pour la commune de Mouila et, par
ailleûrs, ministre des Mines
et de Tlndustrie, a, dans les
quartiers Divindet et Moutobdko, dans le premier arrondissement du chef·lieu · o
de la province de la Ngou- ~
nié, vanté le programme ~
d'Ali Bongo Ondimba basé .!
sur /'Egalité des chances.
~

A l'approche de la Prési-

i

dentielle du 27 août 2016,
la stratégie de mobilisation et de conquête du
terrain politique par le
Parti démocratique gabonais (PDG) s'intensifie
dans la commune de
Mouila, notamment à travers des rencontres initiées par le membre du
bureau politique, MartialRufin Moussavou, par ailleurs ministre des Mines
et de l'industrie.
En effet, conformément à
sa mission d'encadrer politiquement sa circonscription de rattachement
par une présence régulière et par l'organisation
des visites et des causeries, M. Moussavou a pris ..
l'option non seulement de ~
mobiliser et de rassem- f.
... les femmes et les ...
bler les militants de sa
formation politique autour des enjeux de l'élec- Le week-end écoulé, c'est . tous et "servir de véritation à venir, mais aussi la communauté Tsogho ble relais à la vision polidu
distingué
d'échanger avec toutes les des quartiers Divindet et tique
camarade
président
que
Moutoboko,
dans
le
precommunautés ethno-linguistiques établies dans la mier arrondissement, qui nous avons le devoir de
commune de Mouila, afin était à l'écoute du mem- soutenir pour faire chande les convaincre sur la bre du bureau politique. ger le Gabon".
nécessité d'un vote utile Celui-ci, dans son adresse, Ensuite, s'adressant à
en faveur du candidat Ali a demandé aux Pédégistes l'ensemble des hommes,
de renforcer l'unité, de femmes et jeunes rassemBongo Ondimba.

Le membre du bureau politique sensibilisant...

~
f.

... et les notables sur la nécessifé c::t'Ünvoleuffle en faveur
du président Ali Bongo.

blés pour la
circonstance et visiblement émus et attentifs, il
a exhorté les uns et les autres à soutenir l'action du
président de la République, car, a-t-il rappelé,
"c'est unis derrière Ali
Bongo Ondimba et à travers son ambitieux pro-

gramme basé sur !'Egalité
des chances, que chacun
pourra trouver la place
qui lui revient dans la société gabonaise".
Revenant sur la dernière
tournée républicaine du
chef de l'Etat à Mouila,
Martial-Rufin Moussavou
s'est réjoui de ce que le

numéro un gabonais âit
réaffirmé les nobles ambitions portées par le programme «Egalité des
chances», à travers lequel
il entend faire barrage au
système des privilèges,
afin de conduire le Gabon
sur la voie de la richesse et
dè la prospérité partagée.

