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Estuaire/Premier arrondissement de Libreville/ Association des transporteurs

Guy Merlin Mouity, élu président de l'antenne
de Bel-Air/Charbonnages
Eric LAPETHA

Libreville/ Gabon
Deux années après son départ, Guy Merlin Mouity va
de nouveau présider aux
destinées de l'antenne de
Bel-Air/Charbonnages de
f Association des transporteurs suburbains. Il ambitionne de restructurer
l'activité dans un ,secteur
où, avoue-t-il, les jeunes
Gabonais, avec un . peu
plus de sérieux, peuvent
faire leur trou. Notamment
en passant de simples
chauffeurs à propriétaires
de taxis et/ou de "clandos".

LES transporteurs suburbains des Charbonnages
étaient en assemblée générale, le week-end écoulé,
pour élire leur nouveau
président. Le scrutin, qui a
opposé Guy Merlin Mouity
à Crépin Simplice Ngombamoye, était supervisé par
Jérôme Angoué Ndong,
président de !'Association
des transporteurs du premier arrondissement de
Libreville, qu'entouraient
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Le prèsic:lent Mouity en compagnie Cie son
challenger Ngombamoye: aider les jeunes
Gabonais à réaliser leur rêve.

certains de ses collaborateurs.
D'entrée, le patron des
"clandomen" a expliqué à
l'assistance, composée essentiellement des chauffeurs et de leurs assistants,
que le métier de transporteur qu'ils exercent évolue
dans un environnement o
difficile et sensible.
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«Aujourd'hui, nous avons la .9 '
lourde responsabilité de ~
transporter des vies hu- ··
maines. Nous nous devons
de prendre notre activité au
sérieux pour que les auto ri-

~-~ ~---,

Guy Merlin Mouity, installé ici, n'entend
pas tolérer le désordre.
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Les électeurs ont voté dans le calme.
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tés compétentes puissent
nous accorder une attention particulière », a-t-il
martelé. Avant de préciser
que le scrutin ne saurait
constituer un objet de discorde, parce que le bureau
est mis en place pour réglementer !'activité dans
un secteur donné.
Le décor étant planté, le comité d'organisation s'est
attelé à canaliser les électeurs, au nombre de 59 sur
les 70 transporteurs suburbains exerçant sur les
tronçons Bel-Air/Charbon-

nages, ainsi que sur l'axe
Charbonnages/Diba-Diba
etündogho.
L'élection, organisée au damicile de Jean-Baptiste
Obame Emane, chef du
quartier Ambowè, a vu la
victoire de Guy Merlin
Mouity par 35 voix contre
24.
<<je remercie tous les électeurs ainsi que mon adversaire. j'exhorte tout le
monde à se mettre au travail pour que nous puissions
mériter la
davantage
confiance des passagers», a
déclaré l'heureux vainqueur, sitôt sa victoire acquise.
Non
sans
encourager ses jeunes
compatriotes, qui s'illustrent déjà dans le domaine
du transport en commun, à
faire preuve de sérieux,
parce chacun peut tirer son
épingle du jeu et ainsi devenir propriétaire de taxis
ou de "clandos".
Guy Merlin Mouity succède
à Célestin Ngomo, que tous
appellent affectueusement,
à cause de son ancienneté,
"Le Vieux Sou".
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