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" Renaissance " fête Noël Mboumba
SYM
Port-Gentil /Gabon

LES membres de l'asso-

ciation
Renaissance,
conduits par Marie-Stéphanie Inguiessi, se sont
retrouvés, le week-end
dernier, à leur quartier
général, pour fêter la reconduction au gouvernement de Noël Mboumba,
leur membre d'honneur.
D'entrée, la présidente
provinciale de cette association a remercié le chef
de l'Etat, Ali Bongo Ondimba, pour la confiance
renouvelée
à
Noël
Mboumba, balayant ainsi
du revers de la main tout
ce qui se dit autour de
l'appartenance provinciale du ministre délégué
chargé du Budget et du
Financement des pensions.
« je ne comprends pas
pourquoi les gens se posent trop de questions sur
l'appartenance ethnique
ou provinciale du ministre
Noël Mboumba. Il est Gabonais, il est libre d'entrer
au gouvernement et surtout lorsque les plus
hautes autorités du pays
l'appelle. Que les gens qui
se posent encore des questions sachent qu'il n'est
pas le seul au gouvernement qui a été nommé
dans la province dont il
n'est pas natif Il est ministre de la République et
ministre provincial, un

point, c'est tout», a martelé la présidente de l'association Renaissance.
Avant de rassurer le
membre du gouvernement du soutien des
adhérents et sympathisants de ladite structure
associative.
Intervenant pour la circonstance, le ministre délégué a dit toute sa
reconnaissance à l'endroit de tous ceux qui ont
œuvré à sa reconduction. C'était aussi l'occasion pour Noël Mboumba
d'expliquer à l'assistance
l'importance de son ministère et du rôle qu'il est
appelé à jouer.
« S'il y a un problème au
Budget, c'est moi. Si les retraités ont des soucis, c'est
aussi moi. Voilà un tout
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Les membres de Renaissance pendant la cérémonie.

petit pe_u ·mes domaines
de compétences au gouvernement», a-t-il expliqué. Avant d'appeler les

membres de l'association
Renaissance à la responsabilité et à ne pas céder
à la provocation, de

quelque nature que ce
soit. « Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de
travailler pour le pays et

faire en sorte que l'égalité
des chances touche tout le
monde», a martelé Noël
Mboumba.

