Communication du Groupe parlementaire
PDG au Sénat
Au cours de l'émission intitulée« l' Arbre à Palabres» du 05 juillet 2016 en soirée sur les antennes
de Gabon Télévision animée par Monsieur As NZIENGUI, à laquelle prenaient part Messieurs Frédérique MASSAVALA MABOUMBA pour le compte de l'opposition et Alexandre TAPOYO pour
celui de la Majorité, il à été affirmé par monsi_e ur MASSAVALA MABOUMBA, que les Parlementaires sont allés à l'inter session sans avoir perçu leurs émoluments de fin de session habituels .
. Suite à ces informations, le Groupe parlementaire PDG au Sénat par ma voix, s'inscrit en faux par
rapport à ces affirmations graves, gratuites et dénuées de tout fondement. Nous affirmon et confirmons à l'opinion nationale et internationale, que tous les Sénateurs ont perçu comme à l'accoutumée.
l'intégralité de leurs émoluments.
C'est pour nous l'occasion, de rappeler à tous que depuis 1990, le Gabon a choisis la voie démocratique comme mode de gouvernement, garantissant à tous une totale liberté d'expression. Mais, cette
totale liberté d'expression, ne doit pas constituer un moyen peur certains, de diffuser de· fausses informations, contraires à l'éthique et à la morale qui doivent nous caractériser.
C' est pour ces raisons d'ailleurs, qu~ nous avons soutenu le Gouvernement en adoptant récemment
lors de la dèrnière session, dite session des lois, le Nouveau Code de la Communication. Cette nouvelle loi va entre autre, renforcer le cadre jlJridique et professionnel de la Communication en République gabonaise.

Nous pensons, que si les périodes de pré campagne aujourd'hui, et de campagne demain doivent
constituer des moments pour les différents acteurs politiques de s'exprimer sur des sujets d'intérêt
national aux fins de s'attirer les faveurs des électeurs, il n'en demeure pas moins que ces derniers
doivent le faire, en ayant toute raison gardée.
·
En effet, ces fausses informations, diffusées qui plus est sur des chaines publiques, dont la mission
première est de bien informer et de façon objective le peuple, n'honorent ni ne grandissent leurs auteurs. Le peuple gabonais attend plutôt d'eux, des arguments concrets pour défendre leurs idées et
leurs programmes.
Au regard du respect mutuel qui doit prévaloir entre les uns et les autres, le Groupe parlementaire
PDG au Sénat, demande à l'ensemble des acteurs politiques le ressaisissement, la pruàence et la mesure en cette période sensible.
.
Aussi, il nous semble judicieux, de rappeler à l'opinion nationale et internationale, que la propagation
de fausses informations, les diffamations et autres dérives ne doivent pas être érigées en mode de
fonctionnement et de mobilisation. De telles attitudes, provenant des Hommes politiques censés se
battre pour des causes justes et nobles pour nos populations, doivent être combattues avec énergie.
Je vous remercie.

Fait à Libreville, le 06 juillet 2016

Le Président du Groupe
Raphaël MANGOUALA

