Obsè1ues de Pierre Amou.she Mba

La amille et la.coalition· Jean Ping se préparent

Voilà maintenant un peu plus d'une semaine que Pierre Amoughe Mba (Pam) nous a quittés. Les préparations pour accueillir sa
dépouille s'activent. La diaspora lui rendra un hommage à Paris ce samedi 2 juillet. A Libreville, ses amis politiques seront en
réunion, aujourd'hui, au .siège du Front, pour définir le fil conducteur autour duquel seront organisées les obsèques du défunt
président de l'UPL. ·
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u préalable, il faut souligner
fait que la famille
d' Amoughe
Mba,
en
l'occurrence sa sœur aînée,
Mekeng-me-Mba, les enfants,
ainsi que l'ensemble des
membres du premier cercle
familial, a donné cai;:te blanche
aux amis du disparu pour
condl;lire ses funérailles jusqu'à
leur terme. Ces amis ont pour
noms Blaise ~vanga, Martin
Kassa, Francis Edou-Eyene,
André Mbourou, avec qui Pam a
créé l'Union pour le progrès et
la liberté (UPL). Ces derniers, à
la têt~ du parti, ont décidé
d'associer le maximum d'amis
pour conduire Pierre à sa
dernière demeure sur terre. Jean
Ping a tout de suite répondu
présent et, avant de se rendre
dans !'Ogooué-Maritime pour
boucler sa tournée nationale, est
allé présenter, dans l'intimité
familiale, ses condoléances et
assurer son soutien total à la
famille, notamment à Thérèse, la
sœur de Pierre. Ils n'étaient 9ue
deux. Le frère et la sœur. A Pmg
sont venus s'ajouter Jean Eyeghe
N dong et l'hommage public de

A le

René Ndemezo'Obiang à
Nzeng-Ayong à « ce grand
combattant pour la liberté, ce
démocrate, ce parfait organisateur,
parce que je l'ai connu de manière
intime».

« Tout homme doit
mourir, mais toutes
les morts n'ont pas la
même signification »
(Franklin Boukaka)
La rencontre de cet après-midi,
la deuxième, mais certainement
pas la dernière, va réunir tous
les signataires de la charte de la
coalition de soutien à la
tenté
de
candidatµre de Jean Ping. pourrait _ être
renouveler.
D'ailleurs,
de
plus
L'adoption d'une telle posture
laisse supposer que le fil en plus de regards accusateurs,
conducteur
mettra
très qui établissent un parallèle avec
certainement l'accent sur la ce qu'a connu, vécu et subi Arno
stature politique de Pierre dans sa chair, se tournent vers le
Amoughe Mba. En outre, c'est pouvoir dont l'incapacité à
une manière de se prémunir élucider les morts et les
d'une confusion que le pouvoir assassinats est plus que patente.
avait déjà tenté de semer dans Pour beaucoup, non seulement
les esprits lors des obsèques · cette incapacite est voulue, mais
d'André Mba Obame et qu'il aussi il ne fait aucun doute que,
pour le pouvoir, un oon

1. Arena ; 2. CCDG ; 3. Cercle .Omega ; 4. Démocratie
nouvelle ; 5. Epi ; 6. Fundu ; 7. Morena ; 8. PON; 9. PGP ;
10.PRN; 11. PSE; 12.RDI; 13.
RDP; 14.UDL; 15.Unaf;
16. UPG-L ; 17. UPNR; 18. URDP; 19. 7MP; 20. MPR ; 21 .
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opposant est un opposant mort.
Cette séance de travail
permettra vraisemblablement
d'harmoniser les points de vue
entre
la
famille
et
l'accompagnement partisan
au9.uel ne peut échapper l'homo
pohticus Pierre Amoughe Mba.
Et l'on peut penser qu'en sortira
certainement une ebauche de
programme.
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Communiqué de l'Union pour le progrès et la liberté
L'U_nion pour le progrès et la liberté (UPL) convie, ce vendredi
1er juillet 2016, dès 16h OO, au siège du Front, à une réunion
de concertation en vue d'organiser les obsèques de son
président, le regretté Pierre Amoughe Mba, décédé le 22 juin
2016 à Paris, les formations politiques, associations et
personnalités suivantes :
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25. Mouvement national des jeunes de Jean Ping ; 2°6.
Coordination Abanga-Bigné; 27, Association des Altogovéens
pour l'altern,ance ; 28. Regroupement des jeunes pour le
changement et l'alternance ; 29. Celpo ; 30. Association
amoïste pour la nouvelle espérance ; 31. Association des
anciens élèves de l'Ecole de commerce ; 32. Association des
jeunes leaders des PK ; 33. Association Foundou ; 34.
Mouvement patriotique pour Ping (MP3) ; 35. Yeyet Alfred ;
36. Léyimangoye Jeari Paul ; 37. Tsibah Charles ; 38. Kiki
Marcel ; 39 . Nzamba Aimé ; 40. Moulengui Boukossou
Vincent 41 .Tonangoye Philippe ; 42. Mabenga Benito ; 43 .
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