L'UPL se restructure et se consolide

Signature d'une convention entre l'UPL
et s·autres formations politiques·de l'opposition
Un.mois déjà que l'Union pour le progrès et la liberté (UPL) a perdu son premier président, Pierre Amoughe Mba. Ce dernier avait quitté le Gabon au mois
de février 2016. Et son absence avait déjà créé un handicap important pour le parti dans la mesure où l'homme était impliqué dans un grand nombre de
dossiers, tant au niveau de son parti, du Front, que de cette véritable galaxie Ping qu'est la Convention pour l'alternance et le changement. Son décès n'a
fait qu'aggraver le handicap.
a longue absence a nùs
les militants de l'UPL
'dans un désarroi tel
qu'il a fallu, assez tôt, que
le reste du directoire de
l'UPL, conduit par Blaise
lvanga,
président
intérimaire, ainsi qu'un
certain nombre de cadres
du parti se déploient sur le
terrain afin de rassurer les
autres adhérents du parti.
De nombreuses séances de
travail, d'abord au sein de
l'UPL, pour accorder les
violons, ont permis ainsi à
la structure de retrouver
une sérénité mise à rude
épreuve, notamment dans
le climat de tension et de
compétition politiques qui
sévit au Gabon. Puis, ont
suivi un certain nombre
d'activités dans les
arrondissements
de
Libreville et d'Owendo, au
PK 9, à Derrière-l'hôpitald~s-armées. Des missions
d'imr.lantation du parti
ont eté déclenchées vers
l'intérieur du pays, tout
particulièrement dans la
Ngounié, la Nyanga,
!'Ogooué-Lolo, l'OgoouéMaritime, le . Moyen~
Ogooué, l'Ogooué-Ivindo,

permettra donc pas de
vivre ce qui ressemble à la
structuration et au
renforcement d'une aile
pro-Ping manifestement
réfractaire à tout projet
anti-Ali qui cacherait en
sous-main le maintien du
même système, le retour à
l'époque de papa Omar. Et
l'arrivée d' Ali Bongo au
pouvoir en 2009, masquée
par
des
discours
trompeurs sur une rupture

S

et le Woleu-Ntern.
L'ossature de l'UPL,
essentiellement formée de
cadres
issus
de
l'opposition des années
1990 à Omar Bongo,
encartés bûcherons, PGP,
UPG ou pas, est plutôt
encline, de par ses textes
fondateurs, à mettre un
accent tout particulier sur
la rupture ayec le système
Bongo. C'est certainement
cette prédisposition antiomarienne. des années de
braise de 1990 qui a fait se
renc~mtrer l'UPL et, au
moins, cinq autres groupes
dont la Dynamique

annoncée avec le système
laissé
par
son
prédécesseur, a bien
démontré qu'il peut y
avoir un fosse ·entre le dire
, et le faire.
Avec la venue en son sein
de ces quatre-vingtdisards, l'UPL consolidera
très certainement son
positionnement
radicalement anti systèmeBongo. Ce qui pourrait
annoncer une pfus vaste

structuration des forces qui
appuient Jean Ping non
seulement dans sa volonté
de !ai;e partir Ali Bongo,
mais egalement et, surtout,
de rupture avec les 50 ans
de bongoïsme. Et ces forces
sont assez nombreuses
dans la Convention et
bénéficient d'un terreau
plus que favorable dans le
pays.
MK

Communiqué
populaire
pour
lalternance, présidée par le
Dr Engoang Allogho, le
Cercle de réflexion et
d'actions de Ntoutoume
N~oua,
le · groupe
Veronique Essomeyo et
celui de Pierre Claver
Mihindou.
Ces rencontres ont abouti à
l'idée d'une fusionadhésion à l'UPL. Le
retour de Pierre Arnoughe
Mba de Paris devait
consacrer le fruit de ces
négociations menées, en
son absence, par Blaise
lvanga.
Sa
brutale
disparition
ne
lui

De l'UPL, de la DPA, du Crac, du groupe Pierre Claver Mihindou, du groupe
Véronique Essomeyo
Le dimanche 31 juillet 2016, à la Chambre de commerce de Libreville, à partir de
13h OO, l'Union pour le progrès et la liberté, la Dynamique populaire pour
l'alternance du Dr Edourad Engohang Allogho, le groupe Pierre Claver Mihindou,
le groupe Véronique Essomeyo tiennent une convention de restruçturation et de
consolidation.
·
La presse nationale et internationale y est èordialement invitée.
Assistez nombre.ux !
Communiqué du Fesco

Les membres du comité d'organisation, en concertation avec le comité des
notables réunis mardi dernier à Libreville, ont décidé du report du Festival culturel
de !'Ogooué. Les nouvelles dates sont désormais: du 16 au 18 septembre 2016.
Toutefois, l'enregistrement des groupes locaux se poursuit à la mairie de
Lambaréné auprès de Nze Etoughe Janvier.

