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Emmanuel Latté recevant
des bénédictions.

. ' . ·"'-

Le lot de médicaments offert au
dispensaire de Gomèz-Dakar.

.....

E.N.
Lambaréné/Gabon

LE député du 1er siège

t

du département de
!'Ogooué et des Lacs,
Emmanuel Latté, vient, e
deux jours durant, de ~
sillonner son fief électo- ~
rai pour fai~e des dons ~
aux popuJat10ns.
~
"Il est de bon ton de venir ~
régulièrement voir et f.
Remise symooliqüedüdon à une
s'entretenir avec sa poautre association.
pulation de base, car la
politique est d'être tou- pulation comme l'e veut pelles, des pioches, des
jours près des siens pour le chef de l'Etat Ali machettes, des houes,
savoir leurs préoccupa- Bongo 0.ndimba, qui des haches, des limes et
tions et d'en remonter "nous demande d'être so- des cartons de médica/'information à /'hémicy- lidaires et de pratiquer le ments.
Dans le canton Mbiné,
cle", a justifié l'honpra- partage".
ble
Latté.
Avant Au cours de sa dernière Emmanuel Latté a fait
d'expliquer que le parle- sortie, il conduisait une un précieux don à l'assomentaire, bien qu'ayant délégation comprenant, ciation « Wabe » (l'arbre
une mission bien définie entre autres, son sup- qui donne du fruit et qui
mangeable,
en
Philippe est
durant son mandat, doit, pléant,
de temps en temps, Ngounga, et la prési- langue tsogo).
venir s'asseoir et discu- dente du conseil dépar- Dans ·Ie village Bouale,
ter avec les habitants qe temental de !'Ogooué et une autre association,
sa circonscription sur des Lacs; Liliane Yvette «Amendjé» (le calme, en
des sujets très variés Retouano. Dans sa be- langue myéné) a reçu sa
d'une part et, d'autre sace, des lots de matériel part de gâteau.
MEDICAMENTS
part, venir un temps soit de pêche et de chasse, DES
peut en aide à cette po- des tronçonneuses, des POUR TOUS• Occasion

pour la présidente du
conseil départemental
de !'Ogooué et des Lacs
d'expliquer la présence
du député en ces lieux.
«Chaque fois que notre
député vient ici, il y a de
la joie et du bonheur. Il
est ici pour vous épauler
comme par le passé. Il a
entendu vos doléances
par rapport aux travaux
champêtres, donc il veut
vous aider à aller de
l'avant car vous avez de
la volonté », a souligné
Liliane Yvette Retouano.
Quant à M. Latte, il a déclaré: « On est ensemble

depuis fort longtemps et
nous allons ensemble
changer comme le dit
notre président de la République, Ali Bongo Onje
voudrais
dimba.
aujourd'hui, plus que par
le passé, vous encourager
à revenir à la terre,
même si le programme
Graine n'est pas encore
arrivé chez nous. Cela ne
saurez tarder.[. ..) La
terre ne trompe pas. je
vous encourage donc à
faire des plantations
communautaires. Cela
fera ressortir notre solidarité et la vie en famille

dans le canton. Notre
pays a pris l'option de diversifier son économie,
donc aidez nos compatriotes à faire un retour à
la terre. Faites bon usage
de ce matériel».
Aut dispensaire du village Gomez-Dakar
unique structure du
genre dans tous les lacs
du Nord-, le député a offert un lot de médicaments d'une valeur de 7
millions de francs. Il en a
profité pour sensibiliser
l'infirmier-major dudit
dispensaire, Nze Ngoua,
sur la bonne utilisation r
de ces médicaments. «
Ces médicaments sont là
pour soulager toute la
population du village et
ses environs. Pas de discrimination ou de parti
pris. Tous ceux qui viennent au dispensaire ici
sont des Gabonais. Le travail du député est permanent. je suis heureux (. ..)
que les dispensaires sont
là pour satisfaire les premiers soins avant d'envoyer les cas qui le
nécessitent dans les hôpitaux des chefs-lieux de
pràvince », a-t-il conclu.

