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Le ministre Alexis Boutamba Mbina appelle à l'unité des Nynois
c.o.
Libreville/ Gabon

À l'initiative du ministre de
la Justice, Garde des Sceaux,
chargé des Droits humains,
Alexis Boutamba Mbina, entouré pour la circonstance
de son collègue de !'Education nationale et de !'Education c1v1que, Florentin
Moussavou, plusieurs fils et
filles de la province de la
Nyanga se sont retrouvés,
vendredi dernier, à la
Chambre de Commerce de
Libreville.
D'entrée, le ministre Alexis
Boutamba Mbina a donné
l'ordre du jour de la rencontre: 'je vous ai conviés
pour vous dire que l'élection
présidentielle est désormais
derrière nous. Qu 'il nous
faut maintenant tourner la
page, se tenir la main dans
la main, regarder ensemble
dans la même direction en

taisant nos divergences
d'opinions ou d'approches;
car il y va de l'avenir de
notre province. Puisque dans
le développement d'une pro:
vince, il ny a ni majorité et
ni opposition. C'est pour le
bien de nous tous, de nos enfants et de nos parents communs".
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Pour lui, même si de ma.c()
nière globale le vote des populations nynoises n'a pas .c()
~
été totalement favorable au 0
f
Le ministre de la Justice, Garde des sceaux, Alexis
régime, le président de la
Boutamba (micro) initiateur de la rencontre des nyRépublique, en tant que gaVue partielle des ressortissants de la Nyanga ayant
nols à la Chambre de Commerce de Libreville.
rant de la paix, pour un
répondu à l'appel de leurs responsables politiques.
"Gabon uni et indivisible", a
d'entretenir des querelles tians hostiles, et réarmer le soutenir le président Ali la politique du chef de l'Etat
honoré la province, au
inutiles, de prêcher la divi- moral des troupes pédégistes Bongo Ondimba qui n'a eu pour /'éducation et la formamême titre que d'autres, en
sion
plut6l que /'en lente. Re- locales, mis en berne au sor- de cesse de penser à notre tion, j'annonce que nous oupromouvant trois de ses fils
mobilisations-nous
pour tir de la Présidentielle". province. je n'en veux pour vrirons, dès cette année, un
au gouvernement de la RéL'idée a été saluée par l'as- preuve, comme l'a si bien re- collège à Moulengui-Binza
et
faire
av.ancer
encourager
publique. Non sans mettre
les actions du chef de l'Etat sistance composée des par- levé le ministre Boutamba, qui commencera avec deux
aussi en reliefla récente nomination d'une fille de la dans la Nyanga, et pour la lementaires et de plusieurs que les nombreuses réalisa- classes de sixième et peuttions d'envergure déjà me- être une cinquième': ..
contrée, Marie-Françoise réussite de son action dans cadres. ,
l'ensemble du pays': a dit Lui emboîtant le pas, le mi~ nées et assez visibles dans La phase questions-réDikoumba, au rang de
nistre Florentin Moussavou notre province. sachons taire ponses qui a suivi a permis
conseiller spécial du prési- l'orateur.
Dans
cette
perspective,
le
a
félicité le ministre Bou- pour une fois nos ego, anni- aux uns et autres de lever
dent de la République.
ministre Boutamba Mbina a tamba Mbina pour cette ini- hiler nos clivages pour que un pan du voile sur les que"On nous a toujours reprosuggéré qu'un programme tiative qui aura eu le mérite nos efforts soient conjugués relles de clocher et d'affirché aux fils de la Nyanga
soit établi de commun ac- de rassembler les Nynois et participent au développe- mer l'adhésion de tous à
cord afin de redescendre à pour débattre de l'avenir de ment de notre province au l'invite du ministre BouTchibanga et dans les chefs- leur province. "Oui, a-t-il regard du potentiel écono- tamba Mbina. Rendez-vous
lieux des départements soutenu, nous avons l'obliga- mique dont regorge la a été pris pour le 29 octobre
"pour reconquérir les bas- tion de nous rassembler pour Nyanga. Et dans le cadre de prochain à Tchibanga.
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Journée internationale de l'Onu
Ban. Ki~moon. invite àsoutenir son successeur
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