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"Je suis là, je reste là. "

que·nous sommes dans
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une dictature. Et alors,
qu'est-ce qu'on fait ?

Un collège électoral de 628 i 24 électeurs

Seul Moubelet peut expliquer la
hausse de la démographie du G2
Plus de 600 milles électeurs pour une population n'excédant pas en réalité 1 million d'âmes ? Et Je G2,
région connue pour son fort taux d'infertilité féminine se retrouve avec le plus fort taux de natalité du Gabon
en 7 ans ! (plus 154%). La liste a été transmise à la Commission nationale ' électorale nationale autonome et
permanente (Cenap), Je 8 juillet courant à Libreville.
·
n ne s'explique
pas cette hausse
vertigineuse de ·
la démographie du G2.
Seul Moubelet peut édifier
les Gabonais à cet effet,
lui qui a déclaré qu'~ucun
opposant sous son ministère, ne pourrait se voir proclamer président. C'est ce
qu'on va voir. Selon cer. tains analystes, les candidats auraient dû commencer par la démission de

O

Moubelet puisque en clair,
il. signifiait aux p9pulations et à la communauté
internationale qu'il est tout
à fait exclu qu' Ali perde
ces élections par lui organisées,
étant
à
la
manœuvre du processus
électoral de l'amont à
l'aval.
La liste électorale pour
le scrutin présidentiel du
27 août prochain a été
transmise au président de

la Commission électorale
nationale autonome et permanente (Cenap) par le
ministre de l'intérieur, le 8
juillet courant à Libreville.
Cette liste révèle un collège électoral de 628 124
électeurs. Et Pacôme
Moubelet Boubeya de
déclarer : «Nous sommes

Aboghe, recevant cette
liste, s'est voulu laco nique. «Nous ·sommes très

heureux de recevoir cette
liste. Nous venons de franchir une étape décisive du
processus électoral» . Le

heureux de vous remettre
la lisie électorale dans les
meilleurs délais. La loi
prévoit un délai de 30

Ce qu'ils ont dit

jours avant le scrutin,
nous vous la remettons 50

jours avant», ·
Pour sa part, René

président de la Cenap
René Aboghe Ella a également reçu la liste des
centres de vote du Gabon
et de l'étranger. Bref. Ce
qui est vrai, c'est que,
malgré les fraudes multiples ,
l'achat
des
consciences et les intimidations, le dernier mot
revient .au peuple.
Carlos Ndassikoula

