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Après la réélection à la magistrature suprême d'Ali Bongo Ondimba

Les ·Pédégistes se -réjouissent de sa victoire
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·" ""'LES Pédégistes de la commune de Bitam étaient, récemment, en conclave au
Centre de lecture et d'animation culturelle (Clac),
pour se pencher sur la situation politique nationale
et locale. A la suite de cette

réunion, ils ont lu une dé- de serment, le président de
claration dans laquelle ils la République, soucieux
« se réjouissent et félicitent
d'associer les Gabonais de
le distingué camarade pré- bonne volonté à son œuvre
sident Ali Bongo Ondimba » de construction nationale et
pour sa réélection à la ma- d'apaiser le climat politique
gistrature suprême. Une et social, a instruit le nouréélection qui, selon eux, veau Premier ministre de
« va lui permettre de pourformer un gouvernement de
suivre son action au service large ouverture. Cette oudu Gabon.»
verture s'est traduite sur le
« Sitôt après sa prestation . plan local par la nomina-

tian d'une native dè Bitam
aux prestigieuses fonctions
de membre du gouvernement », indique la déclaration:.
Occasion pour le principal
orateur de la réunion, le
membre du bureau politique du PDG, Janvier
Ekegue Mve, par ailleurs
sénateur de la commune de
Bitam, d'inviter ses« cama-

rades à rester les premiers
soutiens de l'action du chef
.de l'Etat et de demeurer vigilants face à toute tentative d'amalgame et de
déstabilisation, susceptible
de créer le doute dans les esprits au plan local. »
Enfin, M. Ekegue Mve a invité les Pédégistes à se « remettre au travail et à
réinvestir le terrain, sous la

conduite de (vos) seuls responsables politiques locaux,
en vue des échéances électorales futures.»
Parmi les personnalités
présentes à cette réunion, il
y avait le maire de la commune de Bitam, Jean-Pierre
Obiang Zue Beyeme, et le
notable Emmanuel Edou
Eyene, ancien maire de la
commune de Bitam.

