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Le chef de l'Etat s'adressant aux populations de Mulundu.

J. K. M
, Lastoursville/Gabon
Par la voix de leur élu au
palais Omar Bongo Ondimba, Patrice Tonda, les .
Lastoursvillois ont réaffirmé
leur soutien au chef de
l'Etat.

"MULUNDU pour Ya Ali".

Tel est le slogan clamé, hier
à l'unisson, à la Place des
fêtes du chef-lieu du département de Mulundu,
par les populations au dernier jour du périple du chef
de l'Etat dans la province
de !'Ogooué-Lolo.
Femmes, hommes et enfants ont tenu à manifester
au numéro un gabonais
leur attachement à sa vision politique et leur détermination à ne plus se
détourner de la dynamique
qu'il a impulsée depuis son
accession à la Magistrature
suprême. D'autant . plus
que celle-ci se traduit par
des réalisations concrètes
dans leurs localités. A en
juger notamment par les
travaux de bitumage de
l'axe gare ferroviaire/Centre-ville de· Lastoursville,
le lancement du projet
Graine, etc.
Dans une ambiance entretenue par les groupes so-

Bain de foule du président de la République à son arrivée à Lastoursville.

cioculturels et de danses
traditionnelles, les habitants de Lastoursville et de
ses environs se sont insurgés par la voix du sénateur
Patrice Tonda, contre les
agissements de certains
hommès politiques, apô-

tres de la division, la haine,
l'ethnicisme, etc.
"Les habitants de Mulundu
ne se laissen"t pas bernés par
les vendeurs d'lllusions et
autres chimères", a-t-il
lancé. Non sans avoir promis "une victoire cash à leur

champion au soir du 2 7 août
prochain". Ce, d'autant plus
que, selon eux, Ali Bongo
Ondimba incarne l'avenir
et l'espoir de notre pays.
Dans son adresse, le chef de
l'Etat a invité ses compatriotes à "changer ensem-

ble", afin de bâtir une nation prospère et égalitaire
de tous ses ènfants. Et à
préserver la paix, non sans
avoir stigmatisé l'attitude
de certains de ses pourfendeurs, qui n'ont rien fait
pendant qu'ils étaient aux

affaires.
Le chef de l'Etat et l' ensemble des membres de sa délégation se sont rendus par
la suite à Mounana et
Moanda, dans la province
du Haut-Ogooué (lire par
ailleurs).

