Présidentielle 20 l 67Climaf politique
L'association "Jeunesse sans frontières" indign~e
AN
Libreville/Gabon

PARie biais de son secrétaire exécutif, Guy René
Mombo Lembomba, l'assoeiation "Jeunesse san~
frontières (JSF), a animé, le
week-end écoulé, à la Case
d'écoute de Derrière-la Prison, un point-presse au
cours duquel, il s'est indigné du climat de haine et
de violence qui prévaut actuellement, selon lui, dans
notre pays à quelques semaines de la tenue de la
prochaine élection présidentielle.
Pour preuve, il a fait notamment allusion aux affrOntements ayant opposé,
le 9 , juillet dernier, au

Rond-point de la Démocra- .....,,,..,.
tie, les militants de l'opposition à ceux de la majorité
républicaine et sociale
pour l'émergence ainsi que
les échauffourées survenues lors de la marche
avortée de l'opposition, le
23 juillet écoulé.
Après avoir rappelé que sa
structure
associatiye,
membre de la Coalition de
la société civile gabonaise
(CSCG), milite, depuis six
ans, pour la défense et la , ~
protection des droits de
l'Homme, la lutte contre les a
crimes rituels, la vie chère, z
, le respect des règles démocratiques, etc., M. Mombo
Lembomba a laissé entendre que : "La CSCG s'est ré- pouvoirs publics, afin qu'ils
solument
engagée
à prennent leurs responsabilimaintenir sous pression les · tés de manière à ce que le
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prochain scrutin présidentiel soit transparent, crédible et apaisé".

Dans cette optique, il a annoncé le lancement imminent d'un projet dénommé
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Les Leaders de la Coalition de la société civile gabonaise lors du
point de presse.

"Soutien à l'implication active de la société civile gabonaise au suivi du
processus électoral en
2016" dont la première action, a-t-il précisé, sera une
mobilisation
citoyenne
sous la forme d'une campagne nationale de sensibilisation des populations
aux enjeux électoraux.
Tout en indiquant que
celle-ci bénéficie du soutien de !'Organisation internationale
de
la
Francophonie (OIF) et de
bien d'autres partenair~s.

