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Moyen-Ogooué/Département de l'Ogooué et des Lacs/Canton
Biweni-Dial,a /Tournée parlementaire

Le vénérable Moussounda Mikala communie avec sa base
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Lambaréné/ Gabon
Dans la perspective de
l'élection
présidentielle
d'août prochain, le sénateur du département de
/'Ogooué et des Lacs a
tenu à sensibiliser les populations de sa circons6ription politique sur la
nécessité d'être derrière Ali
Bongo Ondimba, estimant

que le travail abattu par
celui-ci durant le septennat
qui s'achève doit se poursuivre pour le développement du Gabon.

TROIS jours durant, le vénérable sénateur André Richard Moussounda Mikala
a sillonné tous les villages
et regroupements de villages du canton Biwenien
vue
de
Diala,
sensibiliser les populations, à l'approche de

... les populations sur les'enjeux de la
présidentielle à venir.

l'élection présidentielle du
27 août 2016.
Face à un auditoire très intéressé dans chacune des
localités visitëes, M. Moussounda M.ikala a tenu
d'abord à remercier les uns
et les autres, avant de rendre hommage à tous ceux
qul, durant un certain
nombre d'années, ont su
garder allumée la flamme
du PDG au sein de la fédération. Il a par ailleurs invité les populations à la
cohésion sociale, à l'unité

et au rassemblement, de des organes de base du
sorte que la politique prô- parti à se mobiliser davannée pàr le président de la tage sur le terrain pour les
République soit couronnée prochaines échéances polid'un franc succès lors de tiques. "Nous devons taire
l'échéance à venir.
, nos ego en privilégiant l'in"je pense que nous n'avons térêt général au détriment
qu'un seul devoir, une seule de l'intérêt particulier", a-tobligation, travailler la il précisé.
.
main dans la main pour Pour lui, le PDG est un héqu'ensemble nous soute- ritage à préserver pour les
nions la politique du prési- générations futures. "Il ny
dent de la République, Ali a pas deux PDG dans le canBongo Ondimba", a indiqué ton Biweni-Diala, je suis à
le sénateur. Non sans votre disposition, nous deexhorter les responsables vons tout faire pour soute-

nir l'action du président Ali
Bongo Ondimba", a-t-il
poursuivi, estimant que le
travail abattu durant le
septennat qui s'achève doit
se poursuivre pour le développement du pays.
L'engouement des populations lors de ces rencontres a démontré que ces
dernières · avaient besoin
de la communication pour
qu'elles s'imprègnent réellement des actions posées
par le président de la République.
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