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Samedi 23 et Dimanche 24 Juillet 2016

Obsèques du président de .l'UPL

Pierre Amoughe Mba ·inhumé ·c e jour à Nkok
.c.o.
lJbreville/Gabon
Décédé, IB 22 juin d8mlw,
à Patfs, dBS sui/es d'unB
malad/B, IB présld8nl dB
/Union pour18 pmgn§s BI la
/lb8rlé {IJPJ. opposllion), a
reçu, hlBr, sur IBsplanadB
du collè{l8 N/choréré d8 UbmvU/s, un hommagB popu/alm de la pa/'f dBs
hommBS pol/llqUBS, dB la
société cMIB BI d'aulr8S
compafrloles.
APRES l'arrivée de sa dé-

pouille de France, jeudi dernier, le président de l'Union
pour le progrès et la liberté
(UPL), Pierre Amoughe Mba,
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Les partis politiques de l'opposition et la soc1ete c1vile ont rendu un ultime hommage ...

a reçu, hier, les hommages de
ses pairs de l'opposition et de
certains membres de la société civile gabonaise, C'est le
collège Ntchoréré qui a prêté
son cadre à cette cérémonie
d'hommage~ qui a vu la présence de plusieurs représen-

tants des partis politiques qe
l'opposition et autres leaders
d'opinion. Un rendez-vous
ayant suivi une veillée, avanthier, au domicile du défunt
sis au quartier Charbonnages.
On retiendra de cet homme
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... à leur compagnon de lutte affectueusement appelé "Peto".

.son entrée dans l'arène politique à partir des années
1990, essentiellement marquée par la Conférence nationale. Période au cours de "
laquelle il rallie le Rassemblement national des bûcherons (RNB) · de Paul Mba

Abessole aux côtés de qui il
va diriger la mairie de Libreville en qualité de premier
9djoint au maire.
Quelques années plus tard,
alors que le parti vit un bicéphalisme, Pierre Amoughe
Mba continue de s'aligner
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derrière Paul Mba Abessole
qui créera, plus tard, le Rassemblement pour le Gabon
(RPG). C'est en tant que
membre de ce parti qu'il
entre au gouvernement en
qualité de ministre de la Culture. S'en suit son divorce
avec le parti de Paul Mba
Abessole .
Quelques mois avant sa
mort, Pierre Amoughe Mba
crée l'UPL dont il était d'ailleurs président Il place son
parti dans la mouvance qui
soutient le candidat à la prochaine Présidentielle, Jean
Ping.
Notons que l'ancien enseignant de l'Université Omar
Bongo (UOB) laisse derrière
lui une famille nombreusè.

