n· pre1uae de la campagne e1ectora1e
Les cadres du PDG de Tsamba~Magotsi à l'heure des s~ratégies
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SCOM

Libreville/Gabon.

GUY Bertrand Mapangou,
Lucie Milebou Aubusson et
Marcel Doupamby Matoka,
figures de proue du Partï
démocratique gabonais
(PDG) dans le département
de Tsamba-Magotsi (Fou:E
gamou), ont convié les mi- :e
0
0
litants et sympathisants de ~
"'
cette formation politique, 0
';.
~
ressortissants de cette Ioi ~
- \',.,
•,,
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caJité, à une réunion en
Les têtes de proue du parti au pouvoir (photo de droite) ont notamment exhorté les cadres à la mobilisation.
prélude à l'ouverture de la
campagne comptant pour mité permanent du bureau bureaux de vote jusqu'à leur nécessité d'éviter de se Mapangou, que les soutiens
la Présidentielle d'août politique a-t-il d'emblée in- fermeture. Et de savoir faire nourrir d'enthousiasme, vu du président capitalisent le
prochain. L'objectif princi- sisté sur le facteur mobili- usage des technologies per- que les adversaires du PDG- plein des voix. Notamment
pal de ce ·conclave, hier, au sation. Une variable sans mettant de diffuser en un et de ses alliés sont aussi auprès des personnes régusiège du parti à Louis, était laquelle, a prévenu Guy temps record les tendances sur le terrain. Comme pour lièrement inscrites sur les
d'avoir une vue sur les
Bertrand Mapangou, au- qui se dégagent des urnes, dire que rien n'est gagné listes électorales, et surtout
stratégies permettant la cune victoire ne peut êtn' d'autant <111 'il s'a.11it de lo,qi- d'avance.
connues des structures de
réélection d'Ali Bongo On- garantie. "La mobilisation, ciels à intégrer i11c'l1"·t11/Jk
Pour remporlt'r li1 hataillc base du parti./\ cc titre, les
dimba candidat à sa propre c'est aussi le fait pour les re
mc•nl dans les compétenc·us cil' l.1 ra111pagrw (•ll'ctorall.• commissions mixtes et les
succession.
présentants de notre candi- des scrutateurs", ;.H-il dt• f'a~· on orga 11 ls(•<', i 1 Pst comités locaux, qui seront
Aussi, le membre du Co- dat de rester dans les confié. Tout en rappelant la donc n(•n•ss.iirc, scion M. mis en place avant l'ouver-
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ture officielle de la campagne, le samedi 13 août
prochain, auront le devoir
de définir des stratégies de
~roximité efficaces. Aussi,
Lucie Milebou Aubusson, le
coordonnateur provincial
de la campagne pour le
compte de la province de la
Ngounié, a-t-elle appelé,
pour sa part, les uns et les
autres à "aller à cette élection en toute synergie. Car il
s'agit d'un scrutin majeur à
la faveur duquel nous devons être unis, en oubliant
nos querelles, pour la victoire".
Cette fin de semaine,
toutes les instances du
PDG du département de
Tsamba-Magotsi procéderont à une évaluation des
stratégies retenues, en vue
d'éliminer les moindres
détails susceptibles de
compromettre les chances
de leur champion.

