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Crise postélectorale

Féfé Onanga à nouveau sur le terrain
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Le président du MPR lance une campagne de sensibilisation pour
« rendre effective la résistance » dans la capitale économique.

S.N
e président du Mouvement
populaire des radicaux
(MPR) a annoncé, lors d'un
point de presse, le 22 octobre dernier, le retour de son association
politique sur le terrain. Féfé
Onanga vient de rendre public un
calendrier des rencontres avec les
populations, un programme qui
commence samedi prochain par le
4ème arrondissement de Port-Gentil.
« C'est une caravane que nous organisons. Elle doit faire le tour des
quatre arrondissements de la ville,
afin d'expliquer aux populations
toutes les stratégies mises en place
par le président Jean Ping ,pour
que soit respecté le choix fait par le
peuple le 27 août 2016 »,a indiqué
le président du MPR.
Au moment où les responsables politiques de l'opposition vivent dans
la peur, suite aux multiples arrestations et aux actes de vandalisme
dans les domiciles de certains, Féfé
Onanga prend le risque de relancer
le débat politique. « Je suis un
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homme libre et la Constitution de
notre pays consacre la liberté d'expression. Je vais donc continuer à
m'exprimer librement et p ersonne
ne peut empêcher le responsable
politique que je suis d'aller à la
rencontre des populations. Nous
répéterons à tous, que c'est Jean
Ping qui a gagné l'élection présidentielle et que nous allons résister
contre ceux qui veulent voler au
peuple son vote. Dès le 29 octobre
prochain, nous allons dans le 4 ème
arrondissement dévoiler les stratégies .que le MPR a mises en place
sur le plan local, afin de rendre effective la résistance », a-t-il ajouté.
Sans aller dans les détails, le président du MPR laisse entendre que «
tout se fera de façon pacifique ». «
Nous osons espérer que les autorités locales n'essaieront pas d'entraver notre démarche qui ne met
nullement en péril la paix dans la
ville. Tout se fera dans le calme et
dans l'ordre», a-t-il déclaré, à propos de la caravane d'explication de
samedi prochain.
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