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Ngounié/Lébamba/Retrouvailles politiques

Le député Hilaire Machima en rassembleur
IMM
Libreville/ Gabon

Dans sa quête de rassembler les ressortissants de sa
base politique, le parlementaire a Initié des retrouvailles mensuelles qui
seront, insiste-t-il, des moments d'échanges entre les
natifs de Lébamba. Avec
pour objectif de faire en :i:
sorte que la politique soit ~
perçue et pratiquée autre- ~
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ment dans le département, f.
Le député Hilaire Machima exhortant la population
et qu'elle eultive les valeurs
à cultiver la concorde 'et la fraternité.
de concorde et de fratercadre des actions et stratégies d'amitié, susciter l'élan de sonité, et non la haine et le
mises en œuvre par le mem- lidarité. Dans un futur proche,
rejet de foutre.
bre du bureau politique du il est même prévu de créer
Parti démocratique gabonais une caisse de secours et d'enLes ressortissants de Lé(PDG) pour fédérer les natifs traide.
bamba, chef-lieu du départede la localité, sans distinction L'initiative du parlementaire
ment de la Louetsi-Wano,
va dans le sens de réconcilier
aucune.
dans la province de la NgouConcrètement, l'élu national les Louvanois qui, depuis un
nié, ont communié avec leur
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cours d'un repas que le parle- -d'échanges permanents, des- chiens de faïence, sous prétiné à cultiver les valeurs de texte qu'ils appartiennent à
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L'élu posant ici avec quelques Louvanois.
expliqué Hilaire Machima, est
comme un voyage en train. Il y
a des passagers qui montent,
et ceux qui descendent. Pourtant, le train continue son chemin jusqu'à destination.
Ainsi, à Lébamba, estime Hilaire Machima, la pratique de
la politique devrait changer de

paradigmes et se faire désormais autrement. C'est-à-dire,
qu'elle devrait être une politique des actes pour répondre
aux multiples besoins et sollicitations des Louvanois.
Pour ce faire, ajoute-t-il, au
lieu de diviser, elle devrait plutôt fédérer et unir les compé-

tences terroir.
De ce fait, le député de la
Louétsi-Wano et ses collaborateurs entendent organiser et
structurer leurs retrouvailles
politiques avec leur base, afin
qu'elles soient plus dynamiques e.t atteignent les objectifs escomptés.

