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Les-femmes brûlent le «On va encore faire comment»
0.8.M
lles ont voulu montrer
par ce geste que tout est
encore possible et que
jusqu'à présent, le peuple gabonais n'avait, au fond, rien
essayé pour se libérer des
chaînes de la dictature. Au
cours de leur rencontre, le réseau « Femmes, lève-toi » a
décidé de brûler une banderole
où il y était inscrite !' expression« on va encore faire comment?». Une expression tant
usitée par le peuple gabonais
pour exprimer son incapacité
à agir, sa résignation. Pour à.primer sa désolation et
quelque part, sa lâcheté devant
les actes ignobles d'injustice.
Pour ces femmes qui ont décidé de se lever, il y a d'autres
alternatives que les attitudes
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La paix ~es cimetièreso.s.M
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Réseau de femmes « lève-toi »
r~s souvent, po~r justifier son bilan ~alai;nite~x à la
tete du pays, le reg1me Bongo-PDG fait preval01r l'ar.
gument de la paix. C'est la paix des cimetières, répliquent les femmes à l'occasion de leur rencontre. « Oui,
nous voulons toutes, la paix ! Mais qu'est- ce que la paix ?
Il est vrai que nous ne sommes pas en guerre, mais sommesnous en paix ? Est-ce que nous sommes en paix sachant que
nous pouvons du jour au lendemain nous retrouver sans
maison et sans solution de relogement ? Sommes-nous en
paix lorsque nos domiciles peuvent à tout moment être violés sans ordre ·de perquisition, simplement pour faire taire
nos coups de gueule et nos dénonciations ? Pouvons-nous
être en paix lorsque nos enfants et leurs enseignants sont
violentés dans les établissements scolaires ? Sommes-nous
en paix lorsque nous n'avons plus confiance en nos dirigeants et craignons un coup d'état électoral ? Sommes-nous
en paix lorsque nos enfants ne rêvent plus parce que leur
avenir est compromis par la confiscation du pouvoir par un
même clan depuis près de cinq décennies ? ».
A chacun, en son âme et conscience d'y répondre.•
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Les femmes brûlent cette expression qui est celle de la lâcheté d'un peuple.

de résignation, de pleurni- . pour les femmes, parvenir à
charde, de lamentation. Il faut, changer la situation, en se je-
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tant corps et âme dans la bataille.•
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