e qui se fout

Rlîtsongo~r

D Dans une d éclaration
frisant la provocation, lue par
son
ministre
de
la
Communication Alain Claude
Bilie-By-Nze, le chef de l'Etat,
bien C\ue se sachant nettement
battu a la présidentielle du 27
août
dernier,
appelait
· l'opposition gabonaise au
dialogue .. Y compris Jean Ping,
le vrai vainqueur dudit scrutin
et reconnu par la Communauté
internationale.
Le porte-parole du despote dit,
entre autres:« Aussi, afin d'éviter

que la haine, la barbarie et la
violence ne prennent à nouveau le
dessus pour semer la peur, la
désolation et le deuil dans notre
pays, le président de la République,
chef de l'Etat, SE Ali Bongo
Ondimba, est-il prêt à rencontrer
tous les candidats de la dernière
· élection présidentielle, y compris
Monsieur Jean Ping, afin que plus

aurinruavonazs ne~rrouve m~murr
sous prétexte d'une revendication
démocratique dont les mécanismes
de résolution sont prévus par la loi
et connus de tous».
A la suite de cette déclaration,
qui masque une fuite en avant
et traduit manifestement la
volonté d' Ali Bongo de se
maintenir au pouvoir, les
Gabonais n'ont pas manqué de
réagir. Non sans se poser un
certain nombre de questions :
quelle est l'opportunité d'une
telle démarche aujourd'hui ?
Fallait-il attendre la fin de la
présidentielle d'août 2016 et
l'effusion de san9 pour enfin
comprendre la necessité d'un
dialogue ? Cet appel au
dialogue vise-t-il à se faire
pardonner des crimes contre
une population non armée ?
Ali Bongo tente-t-il de montrer
à
fa
Communauté
internationale et des bailleurs
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10 ans déjà!
26 octobre 2006 - 26 octobre 2016, Le Mbandja célèbre aujourd'hui
ses 10 ans de vie. Notre journal, durant ces années, a su s'imposer au
sein du paysage médiatique gabonais et fait désormais autorité parmi
les organes de presse les mieux appréciés des lecteurs.
Cependant, cet anniversaire va sè célébrer dans un climat morose. Il y
a, d'un côté, la situation précaire du pays au plan général .et, au plan
purement interne, le départ en exil forcé de notre fondateµr et directeur
de la publication, Guy Pierre Biteghe, dont la vie était mise à prix.
Vivement qu'il nous revienne vite, lui. dont l'amour du pays et de la
profession est sans commune mesure.
Il n·e~t pas inutile de vous rappeler que nous sortons d'une sanction
partiale d'un mois de la part de la Cour nationale de la communication.
Une absence des kiosques et un manque à gagner de plus de neuf
numéros qui aura certainement des répercusions économiques au sein
de notre rédaction. Occasion pour nous de solliciter un soutien financier
auprès de bonnes volonté afin de nous aider à respecter notre
périodicité {deux fois par semaine). Vos contributions sont les
bienvenues sur le compte du journal domicilé à la BICIG n° 09070
402880 000 49.
Le moment venu, nous célébrerons en différé notre anniversaire, une
foi~ que notre patron sera de retour au pays.
Merci pour vos marques de soutien.
La rédaction

ue ronus que

1es~
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gouvernants gabonais ont le
souci de la stabilité du pays ?
A les entendre, les Gabonais
pensent que l'idée d'une
rencontre et d'une discussion
n'est plus à l'ordre du jour. Du
moins pas pour le moment. Et
que la seule issue qui vaille
c'est le départ d' Ali Bongo du
pouvoir, parce qu'il a bel et
bien perdu le dernier scrutin
présidentiel. « S'il aime

effectivement le peuple gabonais,
s'il est réellement affecté par les
nombreuses victimes occasionnées
par ses hommes, qu'il quitte alors
le fauteuil présidentiel auquel il
tente de s'accrocher. C'est une
question de dignité, d'honneur et
de légitimité », a déclaré Paul,
un compatriote rencontré au
carrefour de la SGA.
Comme lui, Suzanne pense
que « le président Ali Bongo

aurait dû saisir l'opportunité de
sortir par la grande porte en
reconnaissant sa défaite et en
téléphonant à Jean Pingfour le
féliciter. Pour le reste, i devait
négocier son départ et sa sécurité,
y compris celle de sa famille,
comme cela se passe dans d'autres
pays».
Cette éventualité n'est-elle plus
d'actualité
?
Christian,
Gabonais d'une soixantaine
d'années, a sa petite idée : « Le

président s'est fait tromper par
des proches qui lui ont
certainement demandé de faire
usage de la force pour se
maintenir au pouvoir. Pour
autant, je pense qu'il doit éviter
d'être l'otage d'une bande
d'incrédules essentiellement
accrochés à leurs privilèges et qui
ne cessent de l'enfoncer. Partir
serait la décision la plus sage qu'il
puisse prendre aujourd'hui,
malgré la forfaiture de sa bellemère Mborantsuo. Je suis
persuadé que la sécurité d'Ali
Bongo et de sa famille sera assurée
par jean Ping » . .

Au demeurant, le peuple
gabonais, qui s'est félicité du
refus de Jean Ping de
rencontrer le meurtrier Ali
Bongo, estime qu'aller au
dialogue avec un homme qui
fait tuer son peuple serait
lourde de consequences. Dans
un premier temps, Jean Ping,
porté par les Gabonais pour
présider aux destinées de leur
pays, pourrait se mettre à dos
cette population. D'autant plus
que cette rencontre demandée
n'a pour visée que d'engager
des discussions ·en vue d'un
partage du pouvoir avec Ali
Bongo comme président.

Nous n'aurions jamais
pardonné Jean Ping s'il avait
accepté cette main tendue tâchée
de sang humain - et qui a
probablement joué un grand rôle
dans la mise à mort de Joseph
Rendjambé. Jean Ping sait aussi
que l'heure du changement a
sonné», ont indiqué des jeunes
«

qui ont requis l'anonymat.
Ensuite, discuter aujourd'hui
avec le pouvoir criminel d' Ali
Bongo
contribuérait
à
décourager les Gabonais de
s'intéresser à la vie politique de
leur pays. Ce qui fait que, pour
les scrutins à venir, le taux
d'abstention pourrait aller
crescendo. Enfin, le peuple a
deux fers au feu. D'un coté, il
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compte sur la réaction de la
Communauté internationale,
qui a mis de son temps, de ses
moyens et de son personnel
pour la bonne teriue de l'élection
-au Gabon. Elle ne peut rester
insensible face à c'e qui s'est
passé aussi bien concernant
l'usurpation du pouvoir C\ue sur
le sang versé. Et au cas ou cette
Communauté internationale ne
réagissait pas, nul doute que ce
peuple
prendra
ses
responsabilites et trouvera bien
la
voie
pour
dégager
l'usurpateur criminel. Mais ce
qui est certain, Ali Bongo ne
pourra pas rester là durant sept
ans.
Oui, le peuple gabonais souhaite
que · la
Communauté
internationale apprête son
arsenal pour l'aider à se
débarrasser d' Ali Bongo qui tire
et tue son propre peuple, viole sa
souveraineté et l'expression
démocratique.
«
Si. la

Communaute internationale a aidé
le peuple ivoirien, les Gabonais
espèrent qu'elle agira de la sorte ici.
L'inaction ne sera jamais pardonnée
et bien des pays occidentaux
pourraient mettre en péril leurs
intérêts et leurs ressortissants au
Gabon», a estimé Jacob, un
compatriote pourtant proche du
parti au pouvoir.
Jacky Mondjo
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