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En prélude à la campagne électorale
La coordinatrice communale de Lib_reville discute avec le Caisabo
L.R.A.
Libreville/ Gabon

e

Désignée, /e 03 août dernier, pour coordonner la
campagne du Parti démocratique gabonais (PDG)
dans la commune de Libreville, Rose Christiane Os- :r:
~i
souka Raponda, a devisé 3
j!
avec /es représentants de .ë ~
17 partis politiques regrou- ;f-......_
;f'
Une vue des représentants des 17 partis politiques
pés au sein de la Caisabo.
La coordinatrice communale de la campagne du
de la majotité, membre de la Caisabo avec Rose
Au menu, la définition des
PDG à Libreville, Rose Christiane Ossouka Raponda
Christiane Ossouka Raponda.
modalités de travail pour
échangeant avec les membres du Caisabo.
assurer au candidat Ali
.
foumbi, a devisé avec la coor- !'endroit de !' édil~· de Libre- "C'est une action de complé- didature du président, on doit
Bongo Ondimba, "une vieAujourd'hui, regarder ensemble dans la
toire sans ambages" au
dinatrice communale des ville pour le travail d'embel- mentarité.
soir du 27 août prochain.
élections. du parti démocra- lissement de la capitale ainsi lorsqu'on soutient un candi- même direction et mettre en

À sa demande, la Convention
républicaine des partis politiques soutenant la candidat
ture d'Ali Bongo Ondimba
(Caisabo ), conduite par Bonaventure Nzigou Man-

tique gabonais (PDG, au pou- que les réformes coura- dat de l'envergure d'Ali Bongo
voir) à Libreville, Rose . : geuses prises par la nouvelle Ondimba, il ne faudrait pas
Christiane Ossouka. Les locataire de !'Hôtel de ville. aller en rangs dispersés. Aussi
échanges ont eu lieu à !'Hôtel Mais surtout, élaborer en- avons-nous estimé qu'avec le
de ville de la capitale gabo- semble les conditions du dé- . maire de Libreville et toute
naise.
ploiement sur le terrain pour l'équipe de campagne du PDG,
Au menu de cet entretien, la réélection d'Ali Bongo On- et l'ensemble des compatriotes qui soutiennent la cqnformuler des félicitations à dimba à la tête du Gabon.

place des stratégies communes pour que la campagne
du président soit une réussite
dans la commune de Libreville, qui regorgent près de
60% de l'électorat national",
a plaidé Nzigou Manfoumbi.
Argumentant, le porte-pa-

role de la Caisabo a estimé
que seul Ali Bongo Ondimba
est une alternative crédible
par rapport aux autres. "Car
M. Bongo Ondimba, notre
compatriote a démontré qu'il
veut faire du Gabon un pays
émergent et respecté à travers l'Afrique et le monde.
C'est pour cela qu'il est le candidat de l'espoir au regard de
ces actions, réalisations et autres réformes. Ce qui nous
amène en tant que républicains à soutenir et accompagner sa candidature jusqu'à
la victoire au soir du 27 août
prochain", a-t-il assuré.
À noter que la Caisabo est
une plate-forme regroupant
·17 partis ' politiques se revendiquant de l'opposition,
mais qui soutiennent la candidature du président Ali
Bongo Ondimba à la prochaine élection présidentielle.

