Ouverture du mausolée Omar Bongo Ondimba, hier, à Franceville

Une procession ininterrompue de personnes
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Franceville/Gabon

LE 7e anniversaire de la disparition du 2e président de la
République gabonaise, Omar
Bongo Ondimba a été célébré,
hier, dans plusieurs localités
du pays. A Franceville, l'évènement a été commémoré
dans une atmosphère de recueillement et d'émotion.
Contrairement aux précédentes éditions, la principale
innovation de l'organisation
des manifestations a été l'ouverture au public du mausolée où repose celui qui a
présidé aux destinées du
Gabon de 1967 à 2009. En
cela, au regard de cette œuvre
titanesque de conduite du c
pays, lui imprimant des valeurs de paix et de développement, tout lui conférant uri ô~ ;I
rayonnement planétaire, feu f ""
La populatiôilO eu touf lê loislrêië'ViSTter l'ensemble
Omar Bongo Ondimba a vraidu mausolée.
ment mérité de la patrie avec
la construction de cet invesallé d'abord se recueillir toute Ondimba, ainsi que celle d'une
tissement grandiose, véritala journée en ce lieu. Avant de délégation du Parti démocrable
chef
d'œuvre
faire la découverte des pans tique gabonais (PDG) qu'il a
architecturale. On ouvrage
entiers du mausolée Omar créé le 12 mars 1968. Durant
qui ne peut laisser personne
Bongo Ondimba. L'organisa- toute la journée, on a assisté à
indifférent
tion
de cette «journée portes une procession ininterromSi les dignitaires et autres noouvertes» a été remarquable pue qe jeunes, notables, catables se sont inclinés devant
par la prise en compte des dé- dres et personnalités pour
la tombe de l'illustre disparu,
tails dont les explications rendre hommage à Omar
ils n'ont pas dédaigné la visite
étaient désirées par les visi- Bongo Ondimba.
de ce lieu unique et magniteurs, notamment sur les as- Il n'a pas eu de déclarations de
fique en son genre. Les chrépects techniques de cet personnalités. Par contre, on a
tiens à travers les chorales ont
ouvrage gigantesque.
observé UR climat lourd de reloué l'Éternel et chanté les
Dans
la
journée,
il
était
ancueillement et des moments •
· louanges ; tandis que tout ce
noncé l'arrivée de la famille du d'émerveillement à la découqué Franceville compte de
disparu, amenée par sa fille verte d'une œuvre architectucommunauté musulmane est
aînée Pascaline Mf~rri Bongo rale exceptionnelle.

..
j
..

!

'

