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Les stratag-èn1è!fdu PDG poUr faire échec
au meeting de Ping àPort-Gentil
S.N
isiblement, le candidat Jean
Ping donne des insomnies au
Parti démocratique gabonais
(PDG) au pouvoir. Jamais candidat
à l'élection présidentielle ri'a été tant
harcelé comme l'est le natif d'Omboué en ce moment. Après Gamba
et Omboué, où les PDGistes ont
verrouillé l'accès aux hôtels, les
choses ne s'annoncent pas si faciles
à Port-Gentil, samedi prochain.
Les décisions prises lors d'une réunion secrète tenue par les cadres locaux du parti d 'Ali Bongo ont en
effet fuité. Il est question comme à
Gamba de verrouiller l'accès aux
hôtels à la délégation du candidat
Ping.
Mais le plus grave, c'est qu'on tenterait d'empêcher Ping et ses partisans l'accès au stade Pierre Claver
Divungui où est prévu un grand
meeting samedi prochain dans
l'après-midi. « Toutes ces entraves
envisagées nous ont été rapportées
par des PDGistes qui ne sont pas
d'accord avec cette manière de
faire. Comme le dit souvent le président Ping, nous ne nous laisserons
pas faire. Hôtels ou pas, les membres de la délégation qui accompagnent Ping ne passeront pas la nuit
à la belle étoile », a réagi le coordonnateur communal des partis et
associations soutena.n t la candidature de Jean Ping. Féfé Onanga a
également tenu à mettre en garde les
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Comme ici à Omboué où il a eu droit à un accueil triomphal, Ping qui
sera à Port-Gentil samedi prochain, pourrait bien déjouer les
traquenards des PDGistes qui veulent le voir mordre la poussière
« Chez lui».
autorités locales sur l'intention,
réelle ou non, de verrouillerJe stade.
«Au départ, nous avons pensé à occuper la place Rendjambe au Château. Mais après réflexion, nous
avons, pour des raisons de sécurité,
opté pour un espace clos. D'où le
choix du stade porté à la connaissance des autorités depuis longtemps. Si on nous prive· du stade
qu'on s'attende à voir la marée humaine qui va y converger se déporter vers le Château. A ce moment-là,
nous déclinerons toute responsabilité sur les conséquences qui pour-

ront découler de cette décision irresponsable », a ajouté le président
du Mouvement populaire des radicaux.
Au vu de la mobilisation observée à
Gamba et surtout à Omboué, les
prévisions laissent entrevoir une
mobilisation sans précédent le samedi prochain, lors du meeting du
candidat Jean Ping. Beaucoup,
voyant la détermination du parti au
pouvoir à faire échec à cette manifestation, présentent cette journée
comme une journée à risques dan
la capitale économique.

