Trois questions à...

Domini~ue Bam~ala (Coordonnateurde la tournée du candidat
Jean 'in~ dans l'O~ooué·Maritime)
Après le passage dans /'Ogooué-Maritime de la caravane de Jean .Ping,
candidat déclaré à l'élection présidentielle du 27 aoûtp rochain, 7tons avons
voulu recueillir le sentiment de celui qui a été le chefd'orchestre local de
la tournée qui a connu son dénouement et un succès retentissant dans la
capitale économique du Gabon.
Propos recueillis
parV.B
Au lendemain de la tournée nationale que vient d'effectuer le
candidat Jean Ping, quel est le
sentiment du coordonnateur
provincial de cette tournée dans
!'Ogooué-Maritime ? ·
C'est l'émerveillement, la joie et
le bonheur de redécouvrir un peuple enthousiaste, et déterminé à
briser les chaînes cinquantenaires
de ! 'obscurantisme, sans haine
contre son oppresseur. Lorsque la
tournée marigovéenne a enfin
commencé, dans chacun de nos République et sont déterminés,
départements, il y a eu rencontre avec les faveurs divines, à changer
entre les populations et un homme l'ordre actuel des choses. C'est
; ce genre de rencontre qui fortifie cette prise de conscience et la
l'espérance, fait renaître l'espoir. détermination qui en découle qui
A Port-Gentil, ce fut !'apothéose, sont à l'origine de l'engouement
. car la très forte mobilisation des , et de l'enthousiasme populaire.
jeunes, des femmes et des hommes C'est donc ici le lieu de saluer cet
était une manière d'insuffler à engagement des jeunes, des
Jean Ping et à tous les leaders de femmes et des hommes de !'Ol'opposition une cure de confi- gooué-Maritime, de remercier et
ance, de volonté, d'énergie et féliciter les Portgentillaises et les
d'optimisme pour la réalisation de Portgentillais pour la forte mobilnotre rêve républicain et démoc- isation, pour la communion d 'eratique: la restauration du Gabon sprit, lors du meeting du 02 juillet
prospère et digne.
2016. Nous voulons remercier et
témoigner notre sympathie à Jean
Comment expliquez-vous l'en- Ping, à la délégation qui! 'accomgouement des populations, mal- pagnait et à tous les leaders de
gré les embûches qui, l'opposition pour la démonstrasemble-t-il,
ont
été tion de leur fermeté d'aller
nombreuses ?
jusqu'au bout de la liberté pour
Les populations marigovéennes, l'amour du Gabon et des
comme celles ·des autres Gabonais. Et comment ne pas reprovinces, aspirent à plus de mercier la presse libre qui a choisi
vérité, de dignité et de liberté d'accompagner
le
peuple
qu 'on n'a plus dans ce pays. Le gabonais vers sa destinée ?
régime actuel n'offre rien que du
vent qui engendre la misère çt la Peut-on dire que la mobilisation
désolation. Les Portgentillais ont, constatée partout est une adhédepuis longtemps, pris la mesure sion au projet de société du cande la distance culturelle qui les sé- didat Jean Ping, au-delà du fait
pare des jouisseurs de la que c'est un enfant de la

province?
« enfant de la province »
avait prévalu, nous aurions fait
comme les jouisseurs de la
République, par exemple, prendre
de force le stade Pierre Claver Divoungui qui nous a été refusé à la
dernière minute ... La forte mobilisation trouve ses sources dans
plusieurs faits : d'abord, la situation ' dans laquelle le pouvoir
actuel a mis le pays; et Port-Gentil est l'exemple, par excellence,
pour l'observation de la dégradation des besoins vitaux que sont:
manger, dormir, se soigner et s 'éduquer. Ensuite, en ! 'homme Jean
Ping, prototype de personnalité
dont plusieurs pays africains
rêvent ; il remplit quelques
critères, en plus par rapport à
d'autres valeureux leaders de
l'opposition. Enfin; son projet de
société montre clairement les priorit~s et les défis majeurs pour
une entrée du Gabon dans la démocratie véritable, la prospérité et
la concorde. Ce projet de société,
c'est simplement la nouvelle
République quis 'offre à la liberté
des hommes actuels et des générations futures. •
Si le fait

