Vie des partis politiques

L' Adere à la conqùête d'Omboué.
tians et parfois même des
conflits, mais sachez tenir
debout en ayant à l'esprit
que l'intérêt du groupe
passe avant l'intérêt personnel car à l'Adere, notre
idéal c'est construire », a
enchaîné Alain Mihindou
Maliki.

Respectueux de ses engagements, le parti de Florentin
Moussavou,
a
rappelé l'intervenant, soutient et félicite le président de la République, Ali
Bongo Ondimba, le « visionnaire », pour sa détermination à diversifier

connu que la· tâche qui les
attend est dure, rude et
exaltante à la fois. Raison
pour laquelle il a interpellé la hiérarchie du parti ·
afin qu'elle ne les .abandonne pas dans l'accomplissement
de
leurs
tâches .

l'économie du pays et
pour son action tendant à
faire du Gabon un pays
émergent à l'horizon
2025.
En promettant de mouiller
le maillot en vue de hisser
haut le parti dans la commune, André Angoué are-
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!Bl:annoncemaritimes@gmail.com

Les prorl'!us et les officiels posant pour la postérité.

René AKONE DZOPE
Port-Gentil/Gabon
Le président provincial de
ce parti; Alain Mihindou
Malik/, à la tête d'une importante délégation, a
procédé à /'Installation du
bureau communal qui
devra tout mettre en
œuvre pour ratisser large.

LE président provincial de
l'Alliance démocratique et
républicaines
(Adere ),
Alain Mihindou Maliki, à
la tête d'une importante
délégation, vient de séjourner à Omboué, cheflieu du département
d'Etimboué. Le but de la
mission d'Adere, dans
cette ville située au bord
de la lagune Nkomi, était
de renforcer la base de'
son parti dans la localité,
dans la perspective des
prochà·jnes comp.étifrons
\

électorales.
A la suite de la mise en
place du bureau communal que dirige désormais
André Angoué, Alain Mihindou Maliki, tout en félicitant les promus, est
revenu sùr la tâche qoi
leur incombe : ratisser
large en créant des cellules et en véhiculant .les
idéaux du parti. « Vous ·
avez maintenant la lourde
mission de mettre en musique la politique du parti
et de préparer les militants à affronter avec assurance les batailles à
venir », a souligné le président provincial.
Pour l'orateur, l'Adere est
plus que jamais enracinée
dans le jeu politique national. Il a dit que le chemin reste long et parsemé .
d'embûches. D'où la nécessité, selon lui, d'être vigilant,
endurant
et
persévérant.« Vous aurez
des écueils, des contradic-
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;~;-~rqueùr « NTYATANGA »: prix de vente 60 000 000 Fcfa
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Caractéristique:

' Nom: NTYATANGA
-Pavillon : Gabonais
i -Port
d'attache : Ubreville

J.!!llP~*i.I

-Immatriculation : L 2961
-Type: servitude
-Catégorie : Seme
-Constructeur : chantier naval sdv
-Matériaux de construction : acier
-Activité : transport personnel
-Jauge brute: 41.06 tx
-Longueur: 16 m

[i>h-~ue « KOMO »: prix de vente 19 ooo ooo Fcfa

-Port en lourd : tonnes
-Moteur Baudoin : 450 tv
-Source énergie : gasoil
-Armateur: 5dv Gabon
(groupe Bolloré)
-Capacité de cha~ :70
passagers x 75 kg en
moyenne.
-Permis de navlgablllté :
délivré le 12/10/2015 valable
jusqu'au 22/10/16
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Caractéristique:
Nom:KOMO

-Pavillon : Gabonais
-Port d'attache : Ubrevllle
-lmmatrlculatlon: L 2720
-Type : servitude
-ActMté : transport personnel
-moteur: 130 cv Yamaha (neuf)
-Longueur: 7,S m

