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PLUS que d'agréables surprises, ce sont des moments forts ·de partage,
que les populations du dé:
partement de l' AbangaBigné habitant au Nord de
la commune de Ndjolé ont
vécus, dernièrement, avec ..
c
la visite du vénérable Ra- ~
.2
Of
,,,
phaël Mangouala dans les
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regroupements des vilLe secretaite fedéral PDG lisant son discours à
L'infirmier du village Etoumbi-Gare recevant la dotalages Minkock Messengl'étape du village Etoumbi.
tion de son centre de soins.
0 t ou ma,
Mevang-Metouang, Engoungoume et OtoumbiGare.
Ainsi qu'il l'avait déjà fait
quelques jours plus tôt
dans le district Ebel-Bifoun, le sénateur départemental de l'Abanga-Bigné
et président du groupe
parlementaire PDG au
Sénat, qui était accompagné pour la circonstance
du secrétaire national du
PDG pour le MoyenOgooué, Emmanuel JeanDidier Bie, a remis
Le senateür Mangouala exécutant le même geste
d'importants lots de médi... et au village Minkock -Messeng.
au village Mevang ...
caments
évalués
à
,q uelques millionil de insensible Mme Marthe PARTAGE• S'associant à loppement-Partage » cher contribuant de la sorte à
francs, à quatre dispen- Ekoume, le chef de cette l'éloge amplifié par l'inter- au chef de l'Etat désormais compléter autant que faire
saires qui en manquaient circonscription adminis- vention du secrétaire de candidat à sa propre suc- se peut, l'action du goucruellement.
trative. Cette dernière a section Séraphin Ndzeng, cession. Perspective élec- vernement qui ne va cerD'où les sentiments de salué autant l'élan de gé- le secrétaire national du torale qui a inc\té l'ancien tainement pas tout faire
. soulagement exprimés' par nérosité du fils du terroir, Parti démocratique gabo- ministre à en appeler à la au regard de l'immensité
·
l'infirmière Blanche Ma- qui n'en était pas à son nais pour le Moyen- vigilance les populations, des besoins.
douma au moment de re- premier acte dans le Ogooué,
Emmanuel afin de prendre garde et A Mevang, l'infirmière Gicevoir, pour le compte de genre, que la politique de Jean-Didier Bie, s'est à son de ne pas écouter les aigris sèle Mengue Mengwa (inl'unité de santé de Min- partage du président Ali tour félicité de ce que l'ac- et les vendeurs d'illusions. firmerie de Mevang) et
kock Messeng/Otouma, sa Bongo Ondimba, traduite tion du vénérable Man- Raphaël Mangouala, sobre l'infirmier assistant Guypart de dotation des mains ainsi par le sénateur à sa gouala s'inscrit en droite et précis, a réaffirmé sa Firmin Likouni (infirmerie
de l'élu du champ. Un manière.
ligne de la matérialisation détermination à se mettre de Engoungoume ), récepgeste de solidarité agis- PAIX-DEVELOPPEMENT- du tryptique « Paix-Deve- au chevet des habitants de tionnant leur dotation en
l'ensemble de son siège, médicaments, ont témoisante qui ne laissera pas
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gné leur gratitude au bienfaiteur. Et le secrétaire de
section PDG local, le
conseiller départemental
Mesmin Ekomi en a même
fajouté une couche.
Les mêmes bonnes volontés étaient perceptibles
dans tous les discours, qui
rappelaient la nécessité de
partager ensemble dans la
difficulté et de resserrer
les rangs_face à une adversité politique d'autant plus
insidieuse qu'elle provient
des rangs d'anciens camarades sans aucun bilan à
faire valoir,
Au cours de la deuxième
étape, le secrétaire national Emmanuel Jean-Didier
Bie et le vénérable Raphaël Mangouala on réitéré les mêmes propos. Le
président du groupe parlementaire PDG au Sénat,
tout seul cette fois-ci à la
gare d'Otoumbi, est allé à
pied à la rencontre des populations vivant de l'autre
côté de !'Ogooué, sans médicaments depuis plus
d'un an. Et l'infirmier du
centre de santé de la gare
d'Otoumbi n'a pas eu
assez de mots pour remercier le bienfaiteur.
M. Mangouala est à créditer de nombreuses autres
œuvres dans son fief électoral. Les travaux d'extension du bâtiment abritant
l'école de Mevang-Otouina
confirment, s'il en était besoin, la volonté du séna'.'."
teur de s'inscrire dans la
constance et la durée,
dans ses interventions au
service des populations
des cantons Nord, d'EbelBifoun et de Samkita.

