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La Résistance s'organise !

Les Gabonais de la diaspora, mobilisés, entendent intensifier les mouvements
de contestation.

Orca Boudiandza
Moue le
ans la crise post-él.ectorale, le salut viendrat-il de la diaspora
gabonaise ? Peut-être ! Dans
tous les cas, les Gabonais de
l'étranger entendent, par tous
les moyens, faire respecter la
volonté du peuple exprimée le
27 août dernier en faveur de
Jean Ping. Les Gabonais de la
diaspora travaillent qésormais
jour et nuit, sans relâche, pour
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rétablir l'ordre démocratique
dans leur pays.
pour cela, telle une armée de
rebelles, la communauté gabonaise, réunie au sein du Conseil
gabonais de la résistance, vient
de décider d'intensifier les
mouvements de contestation
contre la réélection d' Ali
Bongo. Sur le site internet du
mouvement de résistance, la
communauté gabonaise de
l'étranger annonce l' imminence de la mise en pla~e de
brigades urbaines des résistants
gabonais (Burg). Ces brigades,

Les jeunes regroupés au sein du Conseil gabonais de la résistance vont investir
tous les lieux publics pour faire entendre la voix du peuple gabonais.

d'après le communiqué publié
sur le site, auront pour rôle,
dans l'immédiat, d'intensifier
les campagnes d'information et
de sensibilisation dans les pays
d'Europe et d'Amérique . .
Ledit communiqué souligne
que les commandos du Burg seront regroupés en cellules de
six à dix personnes . Lesquelles
seront déployées dans les métros, les places publiques, devant les institutions pour
exposer au monde le déni de
démocratie et la forfaiture qui
ont cours au Gabon.
Dans ce sens, le mouvement de

Hold-up électoraux/rencontre dè Libreville

Ali Bongo et Faure Gnassingbé Eyadéma :
·frères siamois de la même politique

résistance rajoute : « Il y a
beaucoup de jeunes Gabonais
engagés dans ce combat pour
la libération du Gabon. C'est
avec cette jeunesse dynamique
et incorruptible que la Burg
compte mener à bien ses missions. Les étudiants pourront,
entre les heures de pause et autres, mener cette campagne, les
autres sur lè trajet pour aller
au travail, en fin de journée.
On doit occuper des endroits
touristiques,
Trocadéro,
Champs-Elysées, Place de la
Bastille, Place de la République et plus ... ».
Cette stratégie, qui vise à obscurcir le régime de Libreville et
à l'isoler totalement, va en
outre communiquer massive- ·
ment sur la situation de toutes
les personnes arrêtées, incarcérées et torturées dans les geôles
de la police politique d 'Ali
Bongo.

A côté de ces vastes mouvements de contestation, le
Conseil gabonais de la résistance annonce la multiplication
de rencontres avec des personnalités politiquès du monde
libre. Dans ce sens, une équipe
du mouvement de résistance a
rencontré, samedi dernier, le directoire de l'équipe de campagne du candidat à la
présidentielle française, JeanLuc Mélenchon. Lequel (candidat) s'est d'ailleurs dit, à
travers son équipe de campagne, favorable à la cause du
peuple gabonais.
Avec un tel arsenal de communication contre le pouvoir de
Libreville, on comprend mieux
pourquoi Ali Bongo s'est désormais auto-assigné à résidence!

