l'union

Mercredi 3 Août 2016

Opposition/Tournée de DN dans le Woleu~Ntem

Réunion PDG/Majorité

Implanter le parti et promouvoir Jean Plng

Les membres du comité
permanent du bureau politique, les membres du bureau politique, les bureaux
nationaux de l'UFPDG et de
l'UJPDG, les bureaux des
partis politiques de la majorité républicaine pour
l'émergence sont conviés à
une importante réunion ce
mercredi 03 Aout 2016 à
14h00, au siège du PDG à
Louis. Compte tenu de l'importance de l'ordre du
jour, la présence de tous
est vivement souhaitée.

c.o.
Ubreville/ Gabon
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Tels sont les principaux objectifs que se sont assignés
René Ndemezo'Obiang, le
président de Démocratie
nouvelle (DN), et les mem- ~
bres de sa délégation. On ~
sait que cette formation ~
/ ";?' ( ;.,
politique de fopposition f
Le président de ON, René Ndemezo'o Oblong.
soutient fancien président
de la Commission de
par son président, René formation politique de faire
fUnion africaine (UA), canNdemezo'Obiang,
avait un rappel de leurs diffédidat à la prochaine Présipour objectifs : implanter rentes sorties depuis · la
dentielle.

CREE le 27 avril 2016, le
parti politique Démocratie
nouvelle (ON) qui se réclame de l'opposition vient
de séjourner dans la province du Woleu-Ntem. Une
tournée de plusieurs jours
qui lui a permis de sillonner les principales localités
du Septentrion. La déléga. tion dudit parti, conduite

ON dans cette partie du
Gabon et promouvoir Jean
Ping, candidat à , la prochaine élection présidenauprès
des
tielle,
populations locales. Non
sans revenir sur les raisons
de sa démission du PDG et
de son nouveau positionnement dans l'opposition.
Occasion également pour
les responsables de cette

tenue de leur congrès. C'est
ainsi qu'ils ont évoqué leur
déplacement à Port-Gentil
dans la province de
!'Ogooué-Maritime ; ainsi
que plusieurs meetings à
Libreville notamment dans
les premier et sixième ar«Aurondissements.
jourd'hui nous sommes dans
le Woleu-Ntem», a dit le
chef de la délégation de ON.

On notera qu'au cours·de ce
périple, le directoire de ON
a installé les responsables
de leurs structures locales.
Entre autres, les secrétaires
départementaux
de
l'Okano, du Ntem, et du
Woleu, et ceux des communes de Mitzic, Bitam et
Oyem. Tout comme les responsables des "ligues patriotiques" des femmes et
celles des jeunes.
A la suite des installations
des responsables des or-

ganes locaux élus lors du
1er congrès du parti, René
Ndemezo'Obiang, chef de la
délégation de ON a incité
ces nouveaux responsables
à intensifier la campagne
d'adhésion au parti. Mais
surtout, réaffirmer et renforcer le soutien du parti au
candidat à l'élection présidentielle du 27 août prochain, Jean Ping.
Dans son discours, l'ancien
ministre des Sports n'a pas
manqué- de critiquer son
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ancien parti le PDG, dont il
dit être arrivé en fin de
cycle. <<Aucun système politique au monde n'a excédé
50 ans. Et au regard de cela,
aucune voix ne doit lui être
concédée», a déclaré Ndemezo'Obiang. Avant de recommander
aux
différentes personnes venues l'écouter de donner
leurs suffrages à Jean Ping,
seul candidat à ses yeux
ayant un programme porteur.

