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Vie des associations
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"Imagine Gabon" se déploie ·à Owendo
FA
Ubreville/Gabon

L'ASSOCIATION "Imagine
Gabon", sous la direction de
son vice-président, Emmanuel Eyeghe Nzè, a rencontré, lundi, à Owendo, la
mairesse dudit arrondissement, Jeanne Mbagou.
But de cette entrevue : présenter l'association et annoncer les intentions de
celle-ci au sein de cette
. commune à savoir travailler avec les associations immatriculées à Owendo.
Une démarche qui a ravi la
mairesse. «Beaucoup viennent mener des activités
dans notre localité sans se
référer à la Mairie qui est le
propriétaire de la ville. je
crois que ce que vous faites
servira aussi d'exef!1ple à
ceux-là qui ont des associations pour dire que la loi est
là; qu'elle est pour tout le
monde et nul n'est au-dessus
de cette loi et nous sommes

tenus de la respecter. Nous
vous encourageons à aller
de l'avant, d'accompagner
les plus faibles, de mettre en
pratique la politique du président de la République,
c'est-à-dire l'égalité des
chances. »,a déclaré Jeanne
Mbagou à ses hôtes.
"Imagine Gabon" est une
association nationale à caractère politique et social
qui souhaite travailler avec
d'autres associations qui
militent pour le bien collectif dans le cadre du programme de l'égalité des
chances cher au président
de la République, Ali Bongo
·Ondimba. « C'est une plateforme qui va se mettre en
place sur la base des conventions. Noµs avons une première convention d'un mois.
Celle-ci permet à toutes les
associations de se mettre ensemble pour essayer d'élaborer
un
programme
commun d'ici le 27 août prochain pour contribuer à la
victoire du président avec

une très forte majorité. Une
fois le président réélu nous
allons nous retrouver pour
signer d'autres conventions
sur des actions bien précises
définissant des tâches. Et
cette convention est limité
dans le temps», a déclaré le
yice-président d'Imagine
Gàbon. Avant d'ajouter que
« la plateforme n'a nullement l'intention de faire disparaître les associations
existantes. Notre objectif,
c'est de travailler avec tout
le monde afin de concevoir
un programme commun. Les
associations continuerons
toujours à exercer leurs ac- .
tivités de façon indépen»,
a
précisé
dante
Emmanuel Eyeghe Nze.
Pour le moment, Imagine
Gabon dit vouloir travailler
d'abord avec les associations de Libreville et ~
Owendo. Elle compte se ii
rendre à l'intérieur du pays f
avant la présidentielle du
2 7 août prochain.

La mairesse d'Owendo, Jeanne Mbagou (robe orange), avec ses hôtes.
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