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Crise post-électorale/Stratégies de résistance

. Les Gabonais profitent de la COP 22 pour dézinguer-Ali Bongo.sur les réseaux sociaux
La COP 22, qui s'est tenue du 07 au 18 novembre d(!rnier à Marrakech au Maroc, a été une occasion, pour les pays membres des Nations unies, de repenser le développement économique et social qui devrait tenir compte de l'environnement. Certains Gabonais ont saisi cette occasion pour continuer la lutte contre le régime de Li·
breville sur les réseaux sociaux.
Elisabeth Akuma
« @PresidentABO. Ça ne
sbires, mais sache que toute en matière d'ajùstement ?

L

a
participation
d' Ali Bongo à la
COP 22 critiquée
sur les réseaux sociaux
Pour certains Gabonais, tous
les moyens et toutes les occasions sont bons pour
continuer à réclamer le respect de leur vote exprimé
lors de la dernière élection
présidentielle en faveur, de
Jean Ping. Ainsi, Ali Bongo
n'aurait pas, toujours selon
eux, la légitimité nécessaire
pour représenter le Gabon à
la COP 22. Et ils le lui disent sur Twitter. « @PresidentABO. Quitte le pouvoir,
tu n'as pas la légitimité de
parler au nom du peuple gabonais», écrit un internaute.

sert à rien d'aller à une
conférence sur l 'environnement quand 1- Vous n'êtes
pas président légitime 2- Libreville est insalubre »,
ajoute un autre.
Sur son compte Twitter, Ali
Bongo, réagissant par rapport à la COP22, a écrit : «
Notre continent doit pouvoir
créer des accords bilatéraux
dans ce domaine afin de
prétendre au vrai développement #COP22. Celui qui
rend possible la prospérité ·
tout en valorisant notre écosystème unique au monde
#COP22 ».A cet effet, les Ali Bongo, copieusement dézingué par les Gabonais lors de
sa participation à la Cop 22.
internautes gabonais ont
réagi. « @PresidentABO. pement, celui des maquettes la population durant 7 ans ?
C'est quoi le faux dévelop- que tu as vendues en rêve à Tu n'es qu'un putschiste »,
écrit l'un d'entre eux. «
@PresidentABO. Un réel
développent au #Gabon ne
verra le jour que quand
vous dégagerez. En 7 ans
qûe des réalisations exécral,2Et09 . . . . - - - - - bles. @COP22 », renchérit
un autre. « @PresidentABO.
Quelle prospérité ? Tu as
Directs ftrangers qui saccagé le pays avec tes

Crise économique et financière

Les investisseurs fuient le Gabon
Au2uste Baia
out le monde s'accorde
aujourd'hui à dire que
le Gabon est en crise.
Annoncée depuis quelques
années par certains -écono-
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dictature tombe et bonjour à Tu n'as même pas réussi à
ton humiliation. Tic Tac », tricher dans le Hautpeut-on encore lire.
Ogooué proprement ! », fait
D'autres en profitent pour remarquer un internaute. «
poser des revendications so- @PresidentABO. Le déveciales et demander la libéra- loppement durable se fera
tion
des
prisonniers par un réajustement de la
politiques. « @Presiden- présidence pour mettre le
tABO. Grand, y a pas les pays à l' abri du besoin.
routes chez toi ! Les fran- Quitte le pouvoir», poursuit
gins aux quartiers n 'ont un autre. « @PresidentABO.
plus l'électricité, les cou- C'est ce que les Gabonais
pures intempestives », af- essaient de faire te concer<<
firme
le
premier.
nant. Mais tu es pire que le
@PresidentABO homme
réchauffement climatique»,
méchant et sans cœur, arrête
conclut un internaute.
de nous distraire avec tes
éloges. Libère nos frères et D'autres pensent que le délibère la liberté », renchérit veloppement durable ne
peut se faire avec des présile second.
Ali Bongo poursuit son in- dents illégitimes. « @Presitervention en préconisant dentABO tant qu'il y aura
des ajustements nécessaires des faussaires et des tripour le Gabon. « Il est de cheurs comme vous à la tête
notre devoir et de notre res- des Etats, le climat se dégm
ponsabilité de procéder aux dcra davantage», soutil·nt le
ajustements
nécessaires premier. « @PresidentABO.
pour mener à bien ce déve- Tu as raison, mais c'est toi
loppement durable #COP22 qui empêches le développe». Là également, les inter- ment durable du pays. Où
nautes ont réagi. « @Presi- est passé l'argent du pays?
dentABO. Tu connais quoi », s'interro2.~ le ses'ij)j

