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éuni plus de 6 450 pcronnes, au stade Ngossou
de Mouila, Guy Nzouba Ndama,
le Rassemblement Héritage et
Modernité, les partis et personnalités politiques amis, c'est-à-dire
le peuple du changement, se sont
rendus dans la province de la
Nyanga. ·Partis tardivement du
district de Moughalaba, la délégation de ·Guy Nzouba Ndama est
arrivée dans le chef-lieu de la
Nyanga vers 19 h 45. Là, les populations, souvent victimes de
désespérance, mais assoiffées
d'amour, de liberté et d'alternance, attendaient impatiemment.
Leur attente était une réponse,
surtout pour les jeunes en quête du
sens de leur vie.
En dépit de cette arrivée tardive,
les populations ont tenu à manifester leur soutien au candidat de
« Gabon d'abord», en l'attendant
à la place lbanga carrière où, visiblement plus de 4 520 personnes
tenaient à entendre le candidat.
Conduite par Clotaire Ivala, JeanPierre Doukaga-Kassa, Jonathan
Ignoumba, la délégation de GNN
a investi la Nyanga, démolissant
ainsi l'espoir d' Ali Bongo reposant sur Séraphin Moundounga.
Guy Nzouba Ndama s'est arrêté
dans chaque village, devant
chaque maison, pour porter le
message du chàngement, celui
d'une République des Gabonais,
par les Gabonais et pour les Gabonais.
Les principaux soutiens de ONN
dans la Nyanga ont appelé toute la
communauté punu à s'aligner derrière leur choix. Parce que« c'est
un choix-sûr, si ce n'estJe meilleur
pour développer notre pays », a
indiqué Jean-Pierre DoukagaKassa, avant de souligner que «
notre province a souffert et souffre
encore des mensonges et de
l'amateurisme du pouvoir d'Ali
Bongo « Bouroubourou ». Aucun
projet d'Ali dans cette province
n'a réussi ou plutôt n'est allé à son
terme. Pourtant, il avait assez de
moyens pour le faire. Après sept

Guy Nzouba Ndama à son arrivée dans la Nyanga. Il a reçu les attributs de
chef traditionnel.

Les populations venues de tous les recoins de la province pour acceuillir
chalèureusement la délagtion.

l'émergence. Les trois chefs de file
(Doukaga, Ignoumba et Ivala) de
la cinquième province du Gabon
ont offert la Nyanga à Guy
Nzouba Ndama, malgré les petites
et honteuses manigances orchestrées par Séraphin Moundounga «
.qui a choisi de se ridiculiser, en
tournant le dos à Guy Nzouba
Ndama qui l'a/ait homme» (dixit
Jonathan Ignoumba).
Ainsi, de cette tournée provinciale
dans la Nyanga, l'homme qui
prône le« Gabon d'abord» aretenu « la satisfaction totale et
c<?_mplète (...) des populations tout
au long du parcours». A ce titre,

il a déclaré être « ravi de ce que
les populations ninoises m'accordent leur confiance pour qu'ensemble, nous pansions notre pays
des maux causés par l'émergence,
en proposant une nouvelle politique basée sur l'intérêt collectif
de la Nation. Notre pays a besoin
que toutes les forces se mibilisent
pour parvenir à l'alternance, afin
de redorer le blason du Gabon. Je
sors d'ici satisfait, en attendant le
lancement de la campagne où
nous communiquerons sur notre
projet po,ur le Gabon».•

Puchline à Moulengui~Bindza
Plusieurs banderai/es à l'effigie de l'ancien président de /'Assemblée nationale, témoin de l'amour que lui
portent les populations.

ans, c'est la même galère : les montrer».
routes, l'eau, l'électricité, etc. Le Guy Nzouba Ndama a, quant à
pontsur la Banio qu'il se satisfait lui, souligné que « l'heure est au
d'avoir réalisé n'est non pas seu- chang~ment. Ce changement ne ·
lement terminé, mais il n'a pas en- se fera pas sans les filles et les fils
core été payé. Ne soyez d'ailleurs de la Nyanga. J'ai foi en votre enpas surpris que demain il soit pri- gagement et détermination. Grâce
vatisé. C'est un homme incapable à vous, utz autre Gabon est possiet incompétent qùi ne sait que ble. Il est perceptible. Les signes
mentir et promettre au lieu d'agir du temps sont clairs. Ali Bongo «
et réaliser. C'est pourquoi, nous, Bouroubourou » est fini. Il s'est
Punu et fiers de l'être, nolis nous mis dans une situation où il a des
sommès décidés de nous engager -problèmes avec tout le monde. Reauprès de Guy Nzouba Ndama prenons le pays qu'il a confié aux
dont l'expérience et la gestion po- étrangers qui nous laminent chez
litique et sociale ne sont plus à dé- nous. Reprenons-le pour nous et

nos erifants, afin que la fierté nous
habite à nouveau. Peuple de la
Nyanga, notre victoire est proche
et c'est le moment où nous devons
sauver notre dignité. C'est parce
que je compte sur vous que je me
suis engagé. C'est parce que je
sais que nous y parviendrons que
je suis rassuré. Alors l'histoire
nous regarde».
De Nyali à Dugasu, tout au )ong
de son parcours pour la conquête
du pouvoir, GNN a fait le tour de
la province, recueillant le soutien
des populations, victimes des
mensonges et autres promesses de

~ Jonath~n lgnoumba culbute Ali

Bongo et met en garde
Séraphin Moundounga

