e paix,
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LE ministre de la Santé pu-

t

blique et de la Population,
le Pr Léon Nzouba, membre du bureau politique du
Parti démocratique gabonais (PDG), a convié récemment, à Mouila, à une
séance de travail, les hiérarques locaux des structures de base dudit parti, à ..
savoir: les responsables
des bureaux des fédéraLe Pr. Léon Nzouba lors de son intervention.
tions, des sections et des
comités. Les chefs de quartiers étaient également
présents à cette réunion.
Plantant le décor, le ministre Nzouba a précisé à ses
hôtes que le rendez-vous
du jour entrait dans le
cadre de ses concertations
périodiques avec les forces
vives de la commune de
Mouila.
Pour cette prem_ière sortie
post-Présidentielle 2017, le
Pr Léon Nzouba a rappelé
aux chefs de quartiers
qu'ils incarnent les valeurs
____,, __. . ., __......, . -·'--->-L .::::::::!!. ··:;:-...- c;:
de la République inscrites
Les auxiliaires de l'administration
dans la Loi fondamentale,
pendant la rencontre.
avant de les mettre devant
vous n'êtes pas impliqués rentes circonscriptions adleurs responsabilités : «
ministratives.
dans la politique, mais nous
Vous êtes avant tout nos paAux responsables des
rents. Aujourd'hui, vous· attendons de vous que vous
structures de base du parti,
avez un grand travail, celui vous rassembliez autour du
le membre du bureau polid'unir tous les ressortissants président de la République,
tique a tout simplement
de Mou il a, quel que soit leur Ali Bongo Ondimba. Nous
rappelé que le PDG est imbord politique. C'est auprès viendrons toujours écouter
planté dans tout le pays et
vos précieux conseils», a inde vous que nous devons
que son action est incarnée
nous ressourcer à travers sisté M. Nzouba.
Rappelons que les auxipar son · président Ali
vos conseils allant dans la
Bongo Ondimba, qui est
consolidation de l'unité et liaires de éommandement
soutenu dans sa mission
du vivre-ensemble. Faites sont les dépositaires de
par les cadres, les strucrégner autour de vous et l'autorité de l'Etat et du
dans vos différents quartiers maintien de la sécurité et tures spécialisées et les
de la paix dans leurs diffénombreux militants de
ces valeûrs. C'est vrai que

d'impulser le développe- ·
ment du pays et d'assurer
le bien-être des Gabonais. «
Le président attend beaucoup
de
vous
pour
construire le Gabon. Les ambitions qu'il a sur Mouila et
la Ngounié ne changent pas.
Notamment le projet Olam,
la route, etc. Aucun projet
ne va connaître un retard,
encore moins son arrêt,
quelles que soient les conditions. L'élection présiden~
\
tielle est terminée, nous
f
devons maintenant tous reLe ministre entouré de quelques officiels.
garder dans la même direction,
en
dépit
des
incompréhensions (. .. )», a
déclaré Léon Nzouba. '
Il a, enfin, annoncé la tenue
prochaine d'un séminaire
politique à l'intention des
militants.' A cette occasion,
les statuts du PDG seront
distribués aux participants
afin qu'ils s'imprègnent de
son fonctionnement.
Après la communication du
Pr Léon Nzouba, les responsables locaux du parti
et les chefs de quartiers ont
remercié leur illustre hôte
pour cette rencontre riche r.
en enseignements, avant de
bien du parti. Le président a le féliciter pour sa reconbase.
duction au gouvernement,
été élu; évitez la stigmatisaRappelant que les hommes
formuler quelques dopassent et que le parti detion, changeons donc ensemble. Le président Ali léances et promettre de
meure, Léon Nzouba a
traduire dans les faits la voexhorté à la culture du tripBongo attend beaucoup de
lonté exprimée par les plus
tyque "Dialogue, Tolérance
vous, y compris les auxihautes autorités du pays.
et Paix".« Dialoguez et culliaires de l'administration»,
A noter que Fidèle Pango,
tivez l'esprit de fraternité et a insisté le ministre.
Pascaline Mamboundou et
de paix avec ceux qui ont déASSURANCE• Il a rassuré
Olive Louembet, respectirapé. Les responsables loles uns et les autres quant à
vement secrétaires provincaux PDG doivent aller vers la volonté du président de
les militants de base ainsi la République de mettre - cial et communal du PDG,
tout en œuvre pour la réalique chez les autres compaet député de la commune
triotes.
Partagez
vos sation des différents prode Mouila, assistaient à
jets
susceptibles
conseils politiques pour le
cette rencontre.
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