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Libreville/Gabon
Dans une déclaration faite récemment au siège du Congrès
po la démocratie et la justice
(i
, sis à Pefff-Paris, les membres du Front de fopposition
pour falfernance et ceux du
Groupe des partis politiques si·
gnafaires de la Déclaration du
23 mars 2015 (S23), par la voix !F
de David Mbadinga, ont également rejeté fidée du dialogue
"
David Mbadinga, portepolitique prôné par le pouvoir.
parole du Front et du 523.
Non sans réaffirmer leur soutien
àJeanPing.

DAVID Mbadinga, intervenant au nom du front de
l'opposition pour l'alternance et du Groupe des
partis politiques signataires
de la Déclaration du 23
mars 2015 (S23), dont Je
CDJ, Je Morena, Je PGP,
l'UPG-Loyaliste, les 7MP,
!'ARENA, le PDN, le PGP, Je
MDRU, etc., a récemment
fait une déclaration à la
presse. La manifestation a
eu lieu au siège du CDJ de
Jules-Aristide
Bourdès
Ogouliguende, sis au quartier Petit-Paris, dans Je troisième arrondissement de
Libreville. C'était en présence des représentants de
plusieurs partis membres
desdits groupements politiques de l'opposition.
Occasion pour l'orateur de
revenir sur la crise postélectorale, dénonçant "des !
arrestations et des empri- ~
.sonnements arbitraires de f.
compatriotes dont le Front
et le 523 exigent la libéra-

tion sans condition". Il a
d'ailleurs cité près d'une
vingtaine de noms. Tout
comme il a dit que ses camarades et lui "condamnent
avec véhémence un climat
de terreur auquel est soumis
le pays avec des contrôles intempestifs et des menaces de
toutes sortes."
L'orateur s'est par ailleurs
prononcé sur Je dialogue
politique inclusif et sans
tabou prôné par Je pouvoir
en place. Selon David Mbadinga et les siens, ce dia-

Jogue est "le moyen de légitimer l'imposture". Et de
poursuivre : "Les Gabonais
se souviennent de la Conférence nationale en 1990, des
Accords de Paris en 1994,
des Accords d'Arambo en
2006. Toutes ces rencontres
n'ont abouti ni à une alternance, ni à une démocratisation du pays. Elles ont
plutôt servi à désamorcer la
bom~e d~ l'insurrection populmre... .
Le Front et le S23 estiment
que "le dialogue que les Gabonais attendent est celui
qui doit conduire à la mise
en place des institutions
réellement démocratiques,
avec la participation de la
Communauté internationale''. Pour eux, celui-ci doit
s'organiser à l'initiative de
leur champion.
Tout en annonçant qu'ils
vont continuer la résistance
dans Je cadre de la Coalition
pour la nouvelle République récemment créée
par Jean Ping, Je Front et Je
S23 ont réaffirmé l_eur soutien à ce dernier.

Les représentants des signataires de la déclaratio~ du
23 mars 2015 (523) lors d'une précédente rencontre.
. /

