Les leaders de. l'opposition marchent main dans la main face à la police.
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La police politique d'Ali Bongo prête à charger, était en alerte.
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es candidats de l'opposition à la prochaine élection
présidentielle et les membres de l'Union Sacrée pour la
Patrie (USP) ont organisé,
conjointement, le samedi 24 juillet dernier, une marche pacifique
pour contester la validation de la
candidature d' Ali Bongo. En
dépit de ce que la marche ait été
annoncée par les membres de
l'opposition comme étant une
manifestation pacifique, la milice
armée du pouvoir l'a réprimée
avec une violence extrême.
Il est à peine 7 heures, le Rondpoint de la Démocratie, lieu
prévu pour le début de la marche,
a été envahi par un cordon de la
police lourdement armé. Comme
si elle s'apprêtait à combattre des
terroristes, la police a déployé,
pour l'occasion, un arsenal répressif impressionnant.
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Ossa, Noël Bertrand Boundzianga, Jean de Dieu Moukagnilwangou, Jacques Adhienot,
Bruno Ben Moubamba, Philibert
Andzembe, Jean Christophe
Owono Nguema... a marché vers
la police. Le peuple, en regardant
ses leaders avancer, a scandé
l'hymne national.
Mais les hommes en armes n'ont
que faire de ce parterre
d'hommes politiques qui marche
pour la libération du pays. Sans
sommation, la police a sonné la
charge en lançant à leur endroit
des bombes lacrymogènes. Le
cortège de leaders a résisté en
continuant à marcher. Les
bombes lacrymogènes sont tombées davantage sur les marcheurs
pacifiques. La fumée suffocante
a entraîné le repli des marcheurs.
Certains leaders se sont réfugiés
dans des habitations privées.
D'autres ont été rapidement exfiltrés.
Pendant près d'une heure, dans
les alentours de l'Ancien Sobraga, la police, secondée par la
gendarmerie, ont pourchassé les
manifestants. Les hommes en
armes n'ont pas hésité à rouer de
coups ceux qui (malheureusement) ont été arrêtés. Les forces
de l'ordre ont à nouveau réprimé
avec sauvagerie, la marche vers
la liberté. Elles confortent par cet
acte le pouvoir d' Ali Bongo.
Toutefois, le peuple du changement ne désespère pas et entend,
dans les prochains jours, tenir
d'autres manifestations de
contestation. •

