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Les Pdgistes félicitent Ali Bongo Ondimba pour son élection
c.o.
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LES cadres de l'Ogoulou

(Mimongo) se sont retrouvés dernièrement
au quartier Lalala-àDroite, dans le Se arrondissement de Libreville,
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nus par Ali Bongo OnNdoh Massandé, respec- L'Ogoulou et Mimongo
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Les cadres de l'Ogoulou vivant à Libreville, présents
sandé a expliqué : «Au- le travail abattu dans
leurs vives félicitations,
à la cérémonie
jourd'hui, il est question l'esprit militant, avec entout en le rassurant de
que les coordinations se gagement et abnégation selon lui, a abouti à Bongo Ondimba, notre leur indéfectible soutien
retrouvent pour féliciter pendant la campagne l'élection "du distingué champion". Précisant tout au long de ce nounotre champion et se ré- présidentielle. Ce qui, camarade président Ali que les résultats obte- veau septennat.
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«- Nous saluons l'esprit
patriotique des leaders
des partis politiques de
l'opposition et de la société civile, qui ont répondu favorablement à
la main tendue du chef de
l'Etat. pour prendre part
au dialogue politique national», a-t-il dit. Avant
de féliciter Franck Emmanuel Issozé Ngondet
pour sa nomination au
poste de Premier ministre chef du gouvernement. De même qu'il
l'ont remercié pour sa
prise en compte de la
province de la Ngounié
dans la composition de
son gouvernement.
Enfin, l'orateur a souhaité que la solidarité
qui a prévalu lors de la
campagne soit entretenue et consolidée pour
faire face aux futures
échéances' électorales,
afin d'engranger de nouvelles victoires.
D'autres retrouvailles
sont prévues dans la localité, cette fois ci à l'intention des structures
de base du PDG.

