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Arrestation arbitraire des syndicalistes

Greve générale illimitée
des travailleurs dès ce matin
Par Sophie Beuve Mery
travailleurs ne se rendront
au boulot ce matin. Ils ont
decidé, en solidarité avec
leurs collègues injustement détenus
depuis deux semaines à la prison centrale de Libreville, de marquer leur indignation par une grève générale illimitée
dès aujourd'hui. Les syndicalistes de
Dynamique unitaire (DU) demandent
la relaxe de leurs pairs. «Nous exigeons
la libéralisation sans condition de JeanRémy Yama, président de la confedération syndicale Dynamique unitaire
(DU), Roger Abessolo, président du
Syndicat national des travailleurs des
affaires sociales (Synatras), et secrétaire confédéral de la DU, Koumba
Mba Essiane, président du Syndicat
national du personnel de l'agriculture(
Synpa), Francky Nguizomo, Gilbert
Nang Mendome, Jean Rémy Ebanega
», a déclaré Simon Ndong Edzo, délégué de la Convention nationale des syn-
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dicats du sectelir éducation (Conasysed), membre de DU.
Dans le même élan, le Syndicat national des
enseignants-chercheurs (Snec), solidaire de son
présiden~ Jean-Rémy Yama, et de tous les syndicalistes arrêtès arbitrairemen~ a sommé, le 10
juille~ le gouvernement de remédier dans les
plus brefs délais à ces agissements dignes d'un
pays dirigé par un despote. « Les enseignantschercheurs et chercheurs expriment leur /one
indignation et condamnent de tels actes qui violent les libenés publiques et ont pour conséquence de fragiliser la sérénité des citoyens.»
Un fait assez curieux, la semaine derni_ère au
tribunal, le dossier des syndicalistes était vide,
aucun grief retenu à leur encontre. Mais, contre
toute attente, ils sont sortis de là avec dix jours
d'enfermement « Nous ne comprenons pas
pourquoi cet acharnement sur les syndicalistes.
Le tribunal a décidé de dix jours d'incarcération alors que le dossier est complètement vide.
Cette façon de faire incite plus à la révolte.
Dans tous les cas, nous allons tout faire pour
que cette injustice soit rapidement réparée», a
déclaré Louis Patrick Mombo, membre de DU.

