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« Les Patriotes » en soutien au candidat de la majorité
V.M.
Port-Gentil/Gabon
fane/en président de la Fégafoot et signataire du

Pacte social, Lêon Ababe,
vient de mettre sur pied

cette plate-forme dasso· 2
clatlons et de penonnatltês '3

de
la
province
de ~
fOgoouê-M.arltlme. Cest ta ~
mairie du 1er arrondisse- ~ .
ment de la clM p4trollêre .i? ~ .
qui a servi de cadre au tan· f.
cernent de ladite struclure
associative qui a dêckJê
dapporter son «soutien in·
défectible» d la candida·
ture d'All Bongo Ondtmba
·d /'ê/ecflon prêsldenttelle
du 27 aoDt prochain.

LA salle des mariages de la
mairie du 1er arrondiss~
ment de la commune de
Port-Gentil a refusé du
monde, ce 1er août 2016.
C'était aû cours de la sortie
officielle de l'association
politique, "Les Patriotes''.
Une plate-forme, présidée

Le président du mouvement, Les Patriotes, Leon
Ababe (milieu).

par Léon Ababe, qui regroupe plusieurs mouvements
associatifs
et
personnalités de la province de l'Ogooué-Maritime, dont l'un des objectifs
clairement affiché est de
soutenir la candidature
d'Ali Bongo Ondimba, à
l'élection présidentielle du
27 août prochain.
Ainsi, les jeunes ont été à
·l'honneur lors de cette cérémonie inaugurale. Ou-

vrant le bal des discours,
leur représentant, Gaétan
Boumbendje a égrené les
raisons qui ont conduit les
jeunes «patriotes » à jeter
leur dévolu sur Ali Bongo
Ondimba. «Depuis 2009, le
président de la République,
Ali Bongo Ondimba a tout
fait pour redonner espoir à
une génération qui n'en
avait presque plus. La génération que beaucoup disaient
sacrif~ée
est

.

Vue d'une partie de l'assistance.

redevenue sacrée, grâce aux
multiples actions d'un
homme qui a su mettre cette
couche sociale au cœur de
son action», a-t-il déclaré.
Non sans avouer que «nous
nous engageons à tout faire
pour lui offrir une victoire
éclatante à Port-Gentil et
dans /'Ogooué-Maritime».
En outre, certaines réalisations, notamment la route
Port-Gentil-Omboue,
la
centrale électrique Teleme-

nia sur la route du CàpLopez, le ·grand stade devant
accueillir
les
rencontres de la Coupe
d'Afrique des Nations (CAN
2017), ont poussé les notables, membres de la même
entité, à répondre à l'appel
de Léon Ababe. «Les effets
de la politique menée par Ali
Bongo Ondimba sont bien
visibles», a martelé, en leur
nom, Marcel Mbourou.
Tout comme, Léon Ababe,

président du mouvement
«Les Patriotes», a vanté les
mérites d'une politique se .
fondant sur la solidarité et
le partage. Pour le signataire du Pacte social, «Ali
Bongo Ondimba est véritablement le candidat de
l'égalité des chances, pour
un Gabon uni, prospère et
fort>>. Non sans décliner la
devise de la chapelle dont
il est le président-fonda:
teur, autrement dit «Solidarité-Partage». C'est dire
qu'ils ont pour mission
également de «barrer la
route à tous ceux qui veulent conduire les Gabonais
sur la voie de la division et
de l'incertitude».
A noter que pour cette. première sortie, «Les Patriotes» dont l'encrage se
situe dans le département
de Bendjé, a réussi une véritable éprèuve de force, en
mobilisant de nombreux
compatriotes d'horizons
divers. D'autres manifestations sont prévues dans les
tout prochains jours.

