Dialogue n-ational
Le "Clriste" Ndong ·Ekomi édifie les siens sur les enjeux
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Une phase de remise des kits à un élève de l'arrondissement.

SM
Ubreville/Gabon

Au cours d'une manifestation qui a eu lieu, samedi
dernier, à fécole publique
d'Akébé Il, le militant du
Centre des libéraux réformateurs (CLR), par ailleurs
suppléant du député du
premier siège du quatrième arrondissement de
Libreville, a magnifié finitiatilie du président de la République,
Ali
Bongo
Ondimba, d'organiser un
dialogue national inclusif
dans notre pays.

«L'OCCASION fait le larron>>, a-t-on coutume de
dire. C'est comme pour
coller à cet adage, que le

militant du Centre des libéraux
réformateurs
(CLR), par ailleurs suppléant du député (PDG)
du quatrième arrondissement de Libreville, Séverin Ndong Ekomi, a,
profitant de la distribution ·des kits scolaires aux
élèves de sa base politique, édifié les populations sur le dialogue
national inclusif et sans
tabou prôné par le président Ali Bongo Ondimba.
C'était, samedi dernier, à
l'école publique d'Akébé
II.
L'élu de cet arrondissement est revenu sur le
contexte politique ayant
prévalu au soir de l'annonce des résultats de
l'élection présidentielle
du 27 août dernier. Le-

quel a été caractérisé par
des événements violents
qui ont plongé notre pays
dans une crise post-électorale inédite. Séverin
Ndong Ekomi a ensuite
rappelé aux siens que
<<l'élection présidentielle
est terminée» et que
«l'heure désormais, est à
la recherche des moyens
de réconciliation entre
tous les fils ~t toutes les
filles du Gabon». D'où
selon lui, l'importance
d'inciter les uns et les autres à prendre part à ces
assises initiées par le numéro un gabonais. Lesquelles
devraient
déboucher sur plusieurs
solutions
susceptibles
d'aider notre pays à retrouver toute la quiétude
et toute la sérénité qui

l'ont toujours caractérisé.
«Il est de coutume dans
nos traditions Bantou, a
dit l'orateur, que lorsqu'il
y a un problème dans le
village, le chef appelle à se
rassembler pour que la solution soit collectivement
trouvée. Et c'est ce qui, à
mon avis, est entrain de se
faire», a expliqué Séverin
Ndong Ekomi. Non sans
souligner que le Gabon
est un bien commun à
tous ses enfants. «Donc,
poursuivra le Clriste, si
problème il y a, nous
n'avons pas besoin de nous
entre-déchirer ou encore
de nous chiffonner, bien au
contraire c'est le moment
de nous retrouver et d'en
discuter».
Notons par ailleurs, qu'au
cours de cette rencontre,

ce sont au total cinq-cents
(500) enfants du premier
siège du quatrième arrondissement de Libreville,
qui ont reçu, des mains
du donateur, des kits scolaires. Un élan de cœur
salué par les parents.
Il convient également de
rappeler que lors des
élections législatives partielles organisées il y a
plusieurs mois, le Parti
démocratique · gabonais
(PDG) et le Centre des libéraux
réformateurs
avaient présenté un ticket
(PDG-CLR) sur le premier
siège du quatrième arrondissement de Libreville.
Siège qu'occupait l'actuel
président du mouvement
"Héritage et Modernité"
(H&M), Alexandre Barro
Chambrier.

• Excellence,
Je souhaite vous adresser mes sincères félicitations pour votre
réélection et votre prestation de serment en
qualité de président de
la République gabonaise.
Le renouvellement de
votre mandat à la Magistrature suprême est
un clair témoignage de
la confiance que le peupie gabonais a placée
en vous.
Permettez-moi de saisir
cette occasion pour
souhaiter que votre
nouveau mandat soit
couronné de succès et
je me réjouis de continuer à travailler avec
vous pour renforcer davantage les relations
d'amitié qui existent
entre nos deux pays.
Je formule à Votre Excellence et à votre famille, les meilleurs
vœux de santé, ainsi
que la paix et la prospérité au peuple gabonais.
Je vous prie d'agréer,
Excellence, l'assurance
de ma très haute considération.
Lieutenant Général Dr
Serete
Khama
Ian
Khama
Président de la République du Botswana

