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Mardi 15 Novembre 2016

Conférence de presse de Gérard Ella Nguema

Une plate-forme pour les abstentionnistes de la dernière Présidentielle
SM
Libreville/Gabon

Au cours de sa rencontre,
samedi, avec la presse, à
sa permanence politique,
Gérard Ella Nguema, fun
des candidats malheureux
à la dernière élection présidentielle du 27 août dernier, a annoncé la création,
très prochainement, d'une
plate-forme dite s:Je "finterpolation", dénommée le
Front des combattants pour
la liberté économique
(CLEF). Celle-ci devra faire
valoir la voix des abstentionnistes du dernier scrutin
présidentiel dans notre
pays.

GÉRARD Ella Nguema
voudrait que l'on tienne
compte des abstentionnistes, qui se sont également exprimés à leur
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Gérard Ella Nguema, lors de son propos.

manière lors du dernier
scrutin présidentiel. C'est
du moins ce qui ressort de
sa conférence de. presse,
animée le week-end écoulé,
à sa permanence politique
sise au quartier NzengAyong, dans le sixième arrondissement
dela
commune de Libreville.
Arrivé en septième position
lors de cette élection, avec
moins de 0,3% des suffrages, l'ancien cadre de
l'Union nationale (UN), en-
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tend désormais mettre en
lumière les aspirations de
tous ces compatriotes qui
ne se sont retrouvés, ni en
la personne du président
déclaré · vainqueur, Ali
Bongo Ondimba, ni en celle
du candidat de l'opposition,
Jean Ping.
Ceci dit, c'est un appel à la
mobilisation qu'à lancé le
conférencier, à l'endroit
des intéressés. «On ne peut,
a-t-il estimé, garder dans
une psychose permanente là

Un moment de la conférence de presse du défenseur des abtentionnistes.

moitié, sinon 50% des Gabonais dans une peur sous-prétexte d'un Gabon bipolarisé
entre deux groupes: majorité et opposition aux desseins inavoués, pour ne pas
dire les mêmes». D'où sa volonté de faire valoir les aspirations des compatriotes
ql!i ont fait le choix de l' abstention lors du vote. «La
troisième voix que je propose, a-t-il déclaré, est celle
de montrer qu'en ces deux
extrêmes, "la voix des sans

voix" monte afin que le,
Gabon ne sombre pas dans
le marasme, dans l'anarchie».
Et de souligner : «Le taux
d'abstention à l'élection présidentielle du 27 août dernier est de plus de 50%». Ce
ratio, selon lui, «représente
des Gabonais qui ne sont ni
pro Ping, ni pro Ali; des Gabonais considérables sur le
plan constitutionnel que
j'invite de tous mes vœux, à
nous retrouver autour de la

plate-forme de l'interpolation que je porte sur les
fonts baptismaux».
L'orateur s'est, par ailleurs
prononcé sur l'idée d'un
dialogue. Estimant qu'il y a
nécessité pour les Gabonais, de se retrouver et de
discuter des questions
d'intérêt général. Afin,
selon lui, de mettre un
terme aux conditions de
vie misérables des compatriotes. «Peu importe le
porteur de l'initiative», dit
Ella Nguema. "Il ne doit pas
s'agir d'un monologue ou
de retrouvailles entre amis,
mais plutôt d'une rencontre
entre les principaux acteurs
de la vie politique gabonaise", poursuit-il. Notamment tous les candidats à
la dernière élection présidentielle et toutes les
couches de la société civile.
De son point de vue, ces assises devraient se tenir
avant les prochaines Législatives .

