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          MBOLO

Mbolo le Gabon, mbolo le Gabon en Chine, mbolo mes enfants !

C’est avec un cœur rempli de joie que le bon vieux Mulombu revient 
auprès de vous après une longue absence. Une absence qui a été 
presque insoutenable. Mais maintenant qu’il est là, les activités 
peuvent reprendre, de même que celles du nouveau bureau. En ef-
fet, lors de la dernière sortie de l’AESGC dans la ville de Hefei, le 
bureau Engagé s’est retiré pour laisser la place à une autre équi-
pe tout aussi dynamique. Cette rencontre a aussi été objet de la 
célébration des dix ans de notre très chère Association. Mulombu 
tient à réitérer ses vœux les meilleurs à l’égard de cette dernière. 
Longue vie à l’AESGC !!

En outre, nous sommes au mois de décembre, le dernier mois de 
2018. Mulombu espère que votre année 2018 s’est bien déroulée 
et que les résolutions prises en janvier dernier se sont quelque peu 
réalisées. Sinon, ce n’est pas bien grave, le plus important est de 
ne pas abandonner. Une année nouvelle, équivaut à de nouvelles 
opportunités, douze mois pleins qui ne demandent qu’à être mis à 
profit. Je vous souhaite dores et déjà un joyeux Noel et une très 
bonne année 2019.

Akewa**.                                       
                                                                             
                                                                           La rédaction.

Mbolo
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