Plusieurs riverains ~ta}ent présents lors de
la cérémonie inaugurale.
C'est d'ailleurs tout le sens "Nous vous sommes redevaà donner à la présence du bles honorable. Et soyez-en
proviseur dudit lycée à rassuré que nous saurons
vous renvoyer l'ascenseur
cette cérémonie.
Enfin, les populations pré- au moment opportun ".
sentes ont tressé des lau- L'utile a ensuite fait place à
riers à leur bienfaiteur. l'agréable.
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One vüe p<:lrtiene ae 10 p<:lsseretl•flongue
de 65 mètres.
Christian KOUIGA
lJbreville/Gabon
L'œuvre est du député du
2è siège du 1er arrondissement de la commune de Libreville, André Dieudonné
Berre. Sa matérialisation est
une épine en moins sous le
pied des habitants des
quartiers
Kalikak
cité,
Camp des boys et environs.

LA cérémonie consacrée à

l'inauguration offjcielle,
hier, d'une passerelle au
quartier Kalikak cité derrière le lycée Léon Mba longue de 65 mètres sur
une largeur de près d'uri
· mètre et demi - s'est déroulée en deux phases. La
première, consacrée aux
discours, a été l'occasion
pour le bienfaiteur, le dé-

puté André Dieudonné
Berre, de féliciter la Petite
et moyenne entreprise gabonaise (Lowa-Construction) qui a réalisé ce projet
de portée sociale ayant
coûté, selon lui, la bagatelle
somme de 27 millions.
L'actuel président du
·Groupe parlementaire PDG
à l'Assemblée nationale,
assisté de son épouse et de
plusieurs. personnalités de
son rayàn politique, au
nombre desquelles, le député Gabriel MalongaMouelet,
le
maire
Joseph-Marie Baussengue,
a ainsi invité les riverains à
faire bon usage de cet
"outil de liaison" mis désormais à leur disposition.
"Cette passerelle n'est pas
une personnalité politique.
Elle n 'es_t ni de la majorité,
ni de l'opposition. Elle ne
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Le bienfaiteur, le depute Andre Dieudonne Berre, inaugurant officiellement une passerelle au quartier Kalikak. _

saurait donc avoir ni ennemis, ni rivales. C'est un bien
qui est mis à la disposition
de tous les riverains, sans
distinction aucune. Cette
œuvre, qui se dresse devant
vous, est le résultat d'une
demande qui a été faite à
votre député et au doyen
que je suis. A vous de jouer
maintenant votre partition
en préservant ce moyen de
connexion entre vous en
bon état (. ..) je ne saurai
terminer mon propos sans
vous demander humblement de penser aussi, le moment venu, à me faire un
clin-d'œil en apportant,
dans notre circonscription,
votre soutien à celui qui me
soutient aussi dans la politique de mes moyens. j'ai
cité le chef de l'Etat, Ali
Bongo Ondimba."
Auparavant, plantant le

décor, le maire JosephMarie Baussengue a transmis les remerciements de
ses administrés pour ce
geste louable, à caractère
social et communautaire,
énième du genre à l'endroit des populations de sa
circonscription électorale.
Le deuxième temps fort a
été l'inauguration proprement dite avec la coupure
,.du ruban symbolique. Notables et chefs des quartiers concernés ont à cet
effet loué les mânes de nos
ancêtres afin qu'ils veillent
sur cette passerelle _e t aussi
sur tous ceux qui l'emprunteront de jour comme
de nuit.
Au nombre des éventuels
passants, allusion a été
faite aux nombreux élèves
du lycée Léon Mba, qui habiteraient les environs.
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