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Bur bu-Bu-Bussambe prône -Punité èl le développement
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LE membre du Conseil national du Parti dé.m ocratique gabonais (PDG),
Alain Valery 'Burobu-BuBussambe, était, dernièrement, au contact des
populations du départe~
ment du Komo-Kango. Le ::: -.~
but de cette rencontre -c
était, pour ce hiérarque du
parti au pouvoir, de sensibiliser ses hôtes sur les valeurs d'unité et de
développement dans le dé- le moment venu.
partement. Mais aussi de
Enfin, le membre du
les remercier pour le sou- Conseil national du PDG les
tien au chef de l'Etat Ali a remerciés quant à leur
Bongo Ondimba, à la dernière élection présiden- rôle déterminant lors de
l'élection présidentielle du
tielle.
27 août dernier, qui a vu la
Ain~i, à l'école publique de
victoire
du candidat Ali
Bokoué, Alain Valery BuBongo
Ondimba.
Selon
robu-Bu-Bussambe a encouragé les apprenants à l'orateur, le président de la
s'investir dans ses études. République a fait un résulEn cette période de rentrée tat satisfaisant dans le
des classes, il a procédé à deuxième siège du Komoun recensement des élèves, Kango.
en vue del' octroi, très pro- Les échanges avec les nochainement, des bourses tables ont porté sur plusieurs sujets dont la crise
d'études.
Par la suite, il a demandé post-électorale qui, a reaux détenteurs de projets connu l'orateur, n'a pas
de se constituer en coopé- honoré notre pays. Occarative, afin de les soutenir sion poU:r M. Burobu-BuBussambe, d'inviter les
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, Alain Valery Burobu-Bu-Bussambe, prodiguant des conseils aux siens. Photo de droite : Les jeunes
ont remercié leur hôte pour l'intérêt qu'il leur accorde.

populations à . tourner
désormais la page et
d'avancer main dans la
main avec le président de
la République, Ali Bongo
Ondimba, qui a été choisi
par la majorité des Gabonais.
« Les populations d'Ekouk
doivent se tenir désormais
derrière le chef de l'Etat
pour le bien de notre département et son éclosion», a-t-il insisté.
Les réactions des chefs
des différents regroupements de villages allaient
dans l~ même sens. Visiblement satisfait, l'un
d'eux a pris la parole pour
encourager "leur fils à
continuer sur cette voie de
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Les notables ont donné l'onction ciu hiérarque pédégiste
pour continuer sur la voie de l'unité.

l'unité". « C'est une initiative louable de réunir les
fils et filles du départe-

ment», a laissé entendre
cet auxiliaire de l'administration. Ajoutant_que «c'est

dans l'unité et la cohésion
que n"ous parviendrons ensemble au développement.»

