Collectif des femmes- qui soutiennent Jean Ping

Appel à la candidature unique de l'opposition gabonaise
.

~

Le· samedi 30 juillet 2016, la présidente du collectif des femmes qui soutiennent Jean ·Ping; Madame Ndeme Lindoudi Josseline Fatimata, a fait une
déclaration au rond-pdint de la démocratie. L'ordre du jour était principalement axé sur l'appel à une candidature unique de l'opposition après le rejet des
différents recours déposés contre la validation de la candidature du président sortant Ali Bongo Ondimba pour l'échéance. présidentielle du 27 août
prochain.
endant
que
la
'maj?~ité de 1a· classe
. politique
de
l'opposition gabonaise
pensait aller à l'élection
présidentielle d'août 2016
sans le président sortant
Ali Bongo Ondimba pour
défaut
d'acte
de
naissance authentique,
force est de constater,
après toute tentative
pour le démontrer,
CJ,U' Ali Bongo Ondimba
s est battu bec et ongles
pour voir rejetés les
différents
recours
déposés
contre
la
validation
de
la
candidature
de
ce
dernier.
Aujourd'hui le débat ne
semble plus être celui de
savoir si Ali a un acte de
naissance authenti9ue ou
f'as, s'il doit se presenter
a l'élection présidéntielle
du 27 août 2016 ou non.
Mais plutôt de savoir
comment faire pour ne
pas permettre à ce
· dernier d'usurper une
nouvelle
fois
la
magistrature suprême.
C'est
à
cette
préoccupation majeure
que le collectif des
femmes qui soutiennent
Jean Ping a tenté de
répondre le samedi
dernier en lançant à

P

Madame Ndeme Lindoudi Josseline Fatimata
l'opposition gabonaise
un appel à s'unir pour
chasser "l'imposteur,
l'apatride, le raïs et ne plus
accepter cette nouvelle
imposture".
La présidente de ce
collectif,
Madame
N deme
Lindou di
Josseline
Fatima ta,
déclare : « Il y a quelques
jours Ali Bongo Ondimba,
qui puise à la pelle cette
légion étrangère devenue de
p[us en plus envahissante et
néfaste à notre pays, a, une
fois de plus, usé d'artifices

pour sç maintenir à la tête
de l'Etat . Face à cette
nouvelle imposture, nous,
femmes patriotes, nous
in~urgeons avec véhémerice
contre ce nouveau hold-up
qui se profile à l'horizon.
C'est pourquoi nous nous
somme"s
réunies
massivement ce matin pour
demander a-µx femmes de
prendre .le destin de notre
pays en main. Pour changer
la donne.
Nous, femmes $abonaises,
demandons à l opposition
gabonaise de s'unir pour

chasser
l'imposteur,
l'apatride, le raïs ....
A nous, peuple gabonais, le
moment est venu de
prendre nos responsabilités
pour libérer notre pays. Le
choix du Gabon c'est le
choix d'un candidat>~.
Aujourd 'hui plus que
jamais, cet appel à une
candidature unique lancé
par le collectif des
femmes qui soutiennent
Jean Ping semble ~tre de
rigueur si réellement
l'objectif primordial de
l'opposition gabonaise
est celui de renverser et
de bouter dehors le

système PDG et la
famille Bongo.
De même, sachant de
quoi est capable ce
système machiavélique,
l'opposition a tout intérêt
à vraiment former une
coalition pour le 27 août
prochain si tant est
qu'elle aspire réellement
à l'alternance et au
changement. Puis de
veiller par ailleurs à
sécuriser le vote de tous
les Gabonais qui croient
encore
que
le
changement est possible
au-delà des artifices dont
use le système PDG.

La question qui se pose
est de savoir si nos
opposants, candidats à
l'élection présidentielle
d'août 2016, sont prêts à
dépasser leurs ego, leurs
intérêts personnèls pour
l'intérêt général, l'intérêt
du Gabon et des
Gabonais.
·
Reste à savoir si
l'opposition gabonaise
peut se surpasser et
privilégier
stratégiquement l'intérêt
général.
Justin Mbatchi

