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Estuaire/Département du Komo-N'lonaah/Commune de Ntouml l er
arrondissement/Vie associative
Renaissance en assemblée aét11érale co
PSNB
Ntoum/Gabon

LE bureau de !'Association
Renaissance du premier
arrondissement de la cornmune de Ntoum était, dernièrement, en assemblée
générale constitutive au
siège de la permanence politique du PDG sis en face
du lycée Lubin Martial
Ntoutoume Obame.
Il s'agissait de présenter
ledit bureau qui sera installé dans les prochains
jours et qui va surtout représenter valablement, le
1er arrondissement de la
commune de Ntoum. C'est
du moins ce qu'a expliqué
son président, André Ella,
choisi par l'instance supérieure de cette structure
associative politique.
Après l'installation de la
présidente communale,
Marianne Mougoula, il y a
environ deux mois, Renaissance, conformément à sa
mission qui est de soutel}ir
activement les actions du
chef de l'Etat, Ali Bongo
Ondimba, est dans la dynamique de couvrir toute la

...
j

!

:Il

~

e
§.

~

.ë

f

commune de Ntoum et son
département, le KomoMondah. La mise en place
des bureaux d'arrondissements dans toute la commune est maintenant à
l'ordre du jour. Ce qui a
motivé la présidente communale à être présente,
lors de ces retrouvailles,
pour parfaire les stratégies
-idoines.
Pour André Ella, les arientations qu'il recevra des
bureaux national et communal seront appliquées
au 1er arrondissement. «]e
me réjouis d'être choisi
comme président de ce bureau qui va animer l'aspect
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Une vue des membres du bureau du 1er arrondissement.

politique dans noire arrondissement. Nous voulons
. être une structure représentative dans tous les quartiers de l'arrondissement.
Nous ne combattons pas le
PDG, bien au contraire,
nous allons aussi participer
à toutes les échéances à
v,enir de manière parallèle
aveç le PDG », a relevé M.
Ella.
Pour sa part, la présidente
communale a rappelé que
Renaissance qui a pour devise "Paix-développementpartage" et qui soutient
l'action du chef de l'Etat,
Ali Bongo Ondimba, est ouvert à tous les Gabonais.

L'objectif principal pour le
moment reste la réélection ·""
à la tête du pays d' Ali
Bongo Odimba, au soir du
2 7 août prochain, a insisté
Mme Mougoula.
Et d'ajouter:« je suis venue
rencontrer les membres du
bureau que nous allons
mettre en place au 1er arrondissement de Ntoum,
leur expliquer les manifestations politiques qui sont
en vue dans notre commune, avant l'élection présidentielle. Dans la bonne
marche de notre Association et étant des soldats , ·
pour la bonne cause du chef
de l'Etat, une convention
entre Renaissance et Ali
Bongo Ondimba sera signée
cette fin du mois de juillet».
Enfin, elle a rappelé que
« notre Association se prépare activement pour bien
recevoir le chef de l'Etat
dans la province de /'Estuaire, dans le cadre de sa
tournée républicaine. Sachant que la commune de
Ntoum a trois arrondissements, nous allons rencontrer, dans les prochains
jours, les bureaux des 2e et
3 arrondissements».

