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LEURS noms étaient, certes,
déjà connus de tous, mais
pas leurs visages. Mangola
Pascal, du Parti démocra.'.°
tique gabonais (PDG) et
Ekomi Ndong, du Cercle des
Libéraux ·
réformateurs
(CLR) ont été présentés, le
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week-end écoulé, aux popu- !
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Libreville. C'était à l'occasion
Les visages des candidats de la majorité on
... aux jeunes du 4e arrondissement de la commune
d'une causerie politique anivoilés par Mme Patricia Taye ...
de Libreville.
mée par les jeunes de cette
circonscription électorale, leurs de la majorité républi- vaste mouvement associatif, l'émergence, Ali Bongo On- surer, au nom de la structure,
caine, aux élections partielles à se présenter à leurs poten- dimba pour la Présidentielle le candidat du PDG. «Oui
réunis au sein d'une platemonsieur le président, oui disdu 18 juin prochain, et pour tiels électeurs. Ces derniers, au mois d'août prochain.
forme d'associations, sous le
parrainage du ministre de lesquelles la campagne élec- pourtant venus massivement . C'est d'ailleurs dans ce cadre tingué camarade candidat
torale s'est ouverte hier. De témoigner leur confiance et que la secrétaire générale de N'ayez pas peur car, vos mul!'Égalité des chances et des
manière inopinée, les deux leur engagement à soutenir cette plate-forme d'associa- tiples réalisations militent suf
Gabonais de l'étranger, Paporte-étendards ont été in- le candidat de la majorité ré- tions du 4e arrondissement, fisamment en votre faveur,
tricia Taye.
vités par la marraine de ce publicaine et sociale pour Odette Ekogha a tenu à ras- contrairement à ces vendeurs
Ils devront défendre les cou-
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d'illusions qui veulent freiner
l'élan de votre dynamique du
développement de notre pays.
Vous avez le soutien indéfectible des Gabonaises et des
Gabonais qui ont encore les
yeux pour voir, les oreilles
pour entendre ce qui fait
avancer le Gabon» a-t-elle
déclaré.
Tout en saluant le choix de
ces compatriotes de poursuivre avec Ali Bongo Ondimba, Mme Patricia Taye a
saisi cette occasion pour expliquer aux jeunes le Programme de l'égalité des
chances, tant prôné par le
président de la République.
Lequel, selon elle, est sensé
bouleverser nos habitudes
d'antan, "tendant à marginaliser, discriminer certains
compatriotes". Lequel vise à
offrir à chaque Gabonais les
mêmes chances de réussite.

