Jean Eyeghe Ndon vend
c.o.
Ubreville/Gabon

LE sénateur indépendant du
1er-siège du 2e arrondissement de Libreville, Jean
Eyeghe Ndong, a tenu un
meeting, vendredi dernier,
au quartier Nkembo. A la
tête d'une importante délégation, composée essentiel- ..
lement des conseillers
municipaux de son arron- ~
dissement et du sénateur du ~
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.• --~-~--~-;;:;_~ ...~7:41'--. " ' Bekale Be Nguema, ce memment de Libreville magnifiant Jean Ping,
Des militants et sympathisants acquis à la cause de leur champion étaient présents
bre fondateur de l'Union nason candidat à la prochaine présidentielle.
à ce meeting.
tionale (UN), aujourd'hui en
uns et aux autres de s'impli- peler longuement les raisons Gabon. Estimant, à tort ou à nier a un très bon parcours. Maritime, existe toujours en
rupture de ban avec ledit
quer dans la vie politique du de sa démission, en 2009, du raison, que cela a eu pout Non sans revenir longue- lui, même en étant dans!' opparti, a entretenu l'assispays, afin de le sortir du ma- poste de Premier ministre et conséquence l'arrivée du ment sur les différentes res- . position. Et de conclure : «Et
tance sur plusieurs sujets,
rasme économique et social du Parti démocratique gabo- président Ali Bongo On- ponsabilités
que
son comme vous voulez un candidont!' élection présidentielle
dans lequel il se trouve, selon nais (PDG), au pouvoir. Non dimba à la tête du pays.
du 27 août prochain à lachampion a occupées, aussi dat unique de l'opposition, je
quelle il soutient la candidalui, depuis plusieurs années. sans fustiger l'attitude de la S'agissant de son soutien à bien sur le plan national vais donc à partir de demain,
ture de Jean Ping.
"Car, a-t-il indiqué, tout ce France et de son président Jean Ping, l'ancien vice-pré- ·qu'international. Et d'ajouter adresser des correspondances
Dans ses propos, l'ancien loqui se passe dans notre pays de l'époque, Nicolas Sarkozy, sident de l'Union nationale que le dynamisme qui a tou- à tous les autres candidats
cataire de l'immeuble du 2vous concerne tous, autant lors du processus électoral (UN) a justifié son choix par jours caractérisé ce natif pour qu'ils choisissent comme
Décembre a demandé aux
que vous êtes». Avant de rap- relatif à la transition au le fait que, selon lui, ce der- d'Oinboue dans !'Ogooué- moi, jean Ping».
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