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Opposition

Jean
Ping salue l'accueil·"patriotique" .et remobilise les siens
.
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O'.N.&C.O.
Libreville/Gabon
Au terme dun P'lfple qui fa
conduit en Europe et aux
Etals-Unis, le principal candidat de fopposmon d la dernlête 6/ectton pr6s/dentlelle
est tentré au Gabon samedi,
non sans tracassertes d son arrlvM d Llbnwllle. Il a 6M malgr6 tout accuelll par plU$/eun
mB/len de ses partisans qui
fattendalent aussi bien d fa6roport lntematlonal L6on Mba
qu'd son "QG" de campagne
sis au quartier Chatbomages,
dans le premier arrondissement Occasion pour lui de
faite un bt8f bilan de son s6Jour d fMranger et de ttxer le
cap de son combat.
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LE principal candidat de
l'opposition à la Présidentielle du 27 août dernier
(dont il conteste toujours
les résultats officiels), Jean
Ping, a regagné Libreville
samedi en fin d'après-midi.
Il rentre ainsi d'un périple
de près d'un mois (il a quitté
Libreville à la fin du mois
d'octobre) qui l'a conduit en
Europe et aux Etats-Unis,
notamment Paris, Bruxelles,
New York et Washington. Il
a été accueilli à son arrivée
par nombre de personnalités politiques qui se reconnaissent encore en lui. Tout
comme, des milliers de ses
partisans se sont mobiliS.és

Jean Ping s'adressant à ses partisans venus en
grand nombre à son "QG" de campagne.

en masses pour lui réserver
un accueil chaleureux aussi
bien à l'aéroport international Léon Mba (où il a dit
avoir été victime des tracasseries) qu'à son "QG" de
campagne, sis dans le premier arrondissement de Libreville.
C'est justement à son "QG"
qu'il s'est adressé à l'immènse foule de ses sympathisants. Occasion pour lui
de saluer "l'accueil patriotique" à lui réservé par les
hommes et les femmes,
jeunes comme vieux, venus
massivement à sa rencontre
et faisant montre de "détermination et de courage"
pour avoir bravé, a-t-il dit,
"la présence massive des
forces de sécurité déployées,
comme d'habitude, pour
vous emJ2.êcher de venir

m'accueillir massivement".
L'actuel leader de l'opposition a souligné que "cette détermination et ce courage,
vous les partagez aussi avec
nos compatriotes de toutes
les diasporas que j'ai rencontrés tout au long de ce périple en Europe et aux
Etats-Unis". Il y voit les
"signes évidents" de l'adhésion et du soutien des siens
à l'engagement solennel
qu'il a pris devant le peuple
gabonais "d'aller jusqu'au
bout", d'aller jusqu'au
triomphe de ce qu'il a appelé "la vérité des urnes exprimée le 27 août 2016 dans
/'ensemble du territoire national."
L'ancien président de la
Commission de l'Union africaine (UA) a dit avoir une
"pensée particulière pour
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Le "QG" de campagne de Jean Ping a refusé du monde samedi à son retour de
l'étranger.

Bertrand Zibi, Firmin Dilo,
Anicet Retendet-Ndiaye, Landry Amiang, Rodney Ekorezok et tous les autres
compatriotes qui croupissent
encore dans les geôles insalubres du pouvoir... ". Tout
comme il a dit avoir, cette
fois, "une pensée pieuse"
pour tous les disparus et
pour tous "ceux qui ont
perdu leu vie pour la libération de notre pays".
Revenant sur son périple
proprement dit à l'étranger,
M. Ping a déclaré avoir rencontré "nos partenaires internationaux et les amis du
Gabon pour évoquer avec eux
la grave crise que traverse
notre pays"... Et de poursuivre : "Tous mes interlocu-

teurs ont été attentifs à notre
cause qui est juste. Et j'ai évoqué avec eux les moyens de
rendre au peuple gabonais
l'élection qui lui a été volée".
Non sans annoncer une prochaine rencontre avec ses
amis de la Coalition pour la
nouvelle République afin de
leur faire part de ses différents entretiens.
Par ailleurs, Jean Ping a dit
avoir pris connaissance du
pré-rapport "agréablement
surprenant" des deux experts de !'UA, qui ont observé le déroulement du
contentieux électoral auprès
de la Cour constitutionnelle.
Celui-ci, a-t-il souligné, est
"accablant" pour Je pouvoir.
De même, il a dit que le rap-

port de l'Union européenne
(UE) est prêt. "En dépit des
manœuvres dilatoires du
pouvoir en place qui consiste
à renvoyer sans cesse sa présentation au Gabon, poursuivra-t-il, il finira par être
rendu le 07 décembre prochain." Et de souligner que
ce rapport constituera "une
étape déterminante de ce
processus électoral historique".
En outre, l'opposant a annoncé : "Dès que nous aurons
pris connaissance du contenu
de ce rapport, je m'adresserai
solennellement au peuple gac
bonais". Il a demandé à
celui-ci de garder confiance
et de rester "déterminé et
mobilisé".

