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L'ancien principal candidat
de fopposition à la dernière
élection présidentielle rentre
au pays au terme d'un périple de près d'un mois à
fétranger, notamment en Europe et aux Etats-Unis.

. APRES près d'un mois
d'absence (il a quitté le
Gabon à la fin du mois d'octobre), Jean Ping regagne
Libreville cet après-midi.
Cela, au terme d'un périple
qui l'a conduit successivement en Europe et aux
Etats-Unis. Ce voyage était
le premier du genre depuis
la proclamation officielle

des résultats de l'élection
présidentielle que notre
pays a connue le 27 août
2016. Scrutin au cours duquel l'ancien chef de la diplomatie de feu Omar
Bongo Ondimba, était
considéré comme le principal candidat del' opposition
face au président sortant
Ali Bongo Ondimba. Aujourd'hui encore, il conteste
les résultats officiels.
Il faut souligner que depuis
plusieurs jours, ses sympathisants multiplient des initiatives, aussi bien dans la
presse que sur les réseaux
sociaux, pour sensibiliser
les leurs afin de se mobiliser pour réserver un accueil triomphal à leur
champion à son retour
dans la capitale gabonaise.

"

Il est d'ailleurs prévu une
déclaration de leur leader à
son "QG" de campagne sis
aux Charbonnages, , un
quartier du premier arrondissement de Libreville.
Notons que pendant son séjour à l'étranger, qu'il
s'agisse de la France ou des
Etats-Unis, l'ancien président de la Commission de
l'Union africaine (UA) a
reçu un accueil plus que
chaleureux de la part de la :!:
diaspora avec laquelle il a
eu des échanges. Occasion
pour lui d'appeler ses comUne phase du meeting de Jean Ping à Paris, lors de son
patriotes de l'extérieur à
poursuivre le combat "pour contrées. Entre autres des de ce qui précède, que la déla libération du pays". Tout parlementaires et des hauts claration prévue à son "QG",
comme, aussi bien en Eu- cadres de l'administration, peu après son arrivée, pourrope qu'aux USA, Jean Ping comme ·ce fut le cas en rait être l'occasion pour
'
l'actuel leader de l'opposia eu des entretiens avec France...
D'aucuns disent déjà, fort tion gabonaise, de faire le
certains officiels desdites

récent séjour en France.

point de toutes ces rencontres de\Tant ses partisans et
ses collègues de l'opposition. Du moins, ceux qui lui
demeurent fidèles.

