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"Union rfationale AMO"
Gérard Ella Nguema concrétise le CLE
Ping». Ces Gabonais, a-t-il
poursuivi, «ont droit de donner une orientation à l'évolution de leur pays. Une
orientation à la vision politique actuelle à travers le dialogue inclusif à venir, ce
dialogue dans lequel nous devons débattre des grands sujets qui fâchent dans notre
Nation».
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L'assistance composée de la presse et de quelques sympathisants. ·
forme dénommée le Front des
combattants pour la liberté
économique (CLE). Celle-ci
devrait, selon lui, représenter
la "troisième voix". Celle incarnée par l'ensemble des abstentionnistes de la dernière
élection présidentielle.
Il s'agit, selon l'ancien candidat indépendant, d'une voix

de "interpolation". Laquelle
devrait contribuer à mettre en
lumière les aspirations de tous
ces compatriotes qui se sont
exprimés à leur manière le
jour du vote. En décidant de
n'être favorable, ni au candidat de la majorité, Ali Bongo
Ondimba, ni à celui de l'opposition incarnée par Jean Ping.

,

Gerard Ella Nguema lors de son propos liminaire.

Pour le conférencier, il est
question, de façon plus nette,
de faire entendre des «Gabo-

nais considérables sur le plan
constitutionnel».
Pour votre gouverne, a-t-il déclaré, «l'ensemble du corps

électoral a été estimé à 600 000
citoyens inscrits sur le fichier.
Cet électorat à la dernière élec-

tian présidentielle, a-t-il précisé, a connu une faible participation dans l'ensemble du pays,
correspondant à plus de
300 000 votants, soit 50% de
celui-ci. Il y a donc une moitié
qui n'a voté ni pour la majorité
incarnée par Ali Bongo Ondimba, ni pour l'opposition rigide représentée par jean

Occasion pour le président de
!'UN "AMO", de lancer à nouveau un appel solennel à tous
les citoyens de ce pays, organisés ou non, désireux
d'adhérer à son initiative. «Le

Front des combattqnts pour la
liberté économique est ouvert
à tous ceux qui partagent
notre vision, nos valeurs et nos
principes afin de donner au
Gabon, les chances de sa victoire sur la dictature et la monarchisation
de
la
. République», a conclu le Gérard Ella Nguema.

