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A travers le soutien apporté au chef de
l'Etat tout au long de son séjour dans leur
province, les populations ont démontré
leur attachement à la politique de l'émer·
gence.
LE président de la République a achevé,

hier, par Ndangui, Matsatsa et Lastoursville, dans le département de Mulundu,
son périple à travers la province de
!'Ogooué-Lolo.
De l'avis de nombreux observateurs, un
constat général se dégage : Ali Bongo Ondimba reste et demeure populaire dans les
cœurs des Logovéens. A en juger notamment par la très forte mobilisation enre-

gistrée à chaque étape de cette tournée réC'est dire qu'ils ont une conception aùtre ment se laisser séduire par les discours de
publicaine.
· de la politique. Loin de celle de certains de haine, invective, division, violence, ethD'lboundji à Pana, en passant par Dienga ses principaux acteurs, adeptes d'in- niques de certains acteurs politiques
et Koula-Moutou, les populations se sont, trigues, de fourberie et autres coups bas. conduits par la félonie. Ce, d'autant plus
en effet, fortement mobilisées pour expri- ·Machiavéliques dans l'âme, ces derniers que, à leurs yeux, Ali Bongo Ondimba, à
mer, en guise de témoignage, leur soutien sont hal':!ités par une volonté effrénée du travers ses réalisations, incarne la voie la
et leur adhésion à la vision politique du pouvoir.
plus sûre pour le développement harmochef de l'Etat. Apportant, de fait, un cinLeur fidélité est d'autant plus légitime que, nieux de notre pays. Tant son ambition
glant démenti à toutes les rumeurs suppo- depuis peu, certaines de leurs localités bé- pour le Gabon, selon eux, est parfaitement
sées d'une impopularité d'Ali Bongo
néficient des réalisations de la politique du en phase avec les défis auxquels notre
Ondimba dans la province de l'Ogooué- chef de l'Etat. C'est notamment le cas dans pays est confronté dans un monde globaLolo. Dans leur grande majorité, les Logo- les chefs-lieux des départements de l'Of- lisé et compétitif.
véens ont voulu ainsi s'inscrire dans la foue-Onoye et la Lombo-Bouenguidi, où Toute chose qui force à croire que, dans
lignée de Jean-Stanislas Migolet, Paul Moudes centrales thermiques et des unités de leur grande majorité, les électeurs de la
kambi, Jean-Arsène Bouguendza, etc. Des production et traitement d'eau potable ont province • de !'Ogooué-Lolo devraient,
été récemment inaugurées. Sans oublier le comme en 2009, accorder maioritaire. illustres personnalités . politiques, aujourd'hui disparùes, qui seront restées filancement du projet Gabonaise des réali- ment leurs suffrages au candidat investi
dèles à Omar Bongo,Ondimba tout au long sations et des initiatives des Nations en- par le Parti démocratique gabonais (PDG),
de leur vie ... politique. En demeur:ant des gagés (Graine), une source d'emplois le 27 août prochain. D'autant plus que, à
collaborateurs animés par un sens élevé importante dans une région en proie à un leurs yeux, il est impensable de saborder
du devoir patriotique, et soucieux du dé. le PDG, créé le 12 mars 1968 sur les bords
chômage de masse.
De fait, les Logovéens n'entendent nulle- de la Bouenguidi.
veloppement de leurs localités et du pays;

