          Paris le, 28 octobre 2017
N°: CGR-CPRESS-201-710-281

DÉCLARATION DU CONSEIL GABONAIS DE LA RÉSISTANCE
C’est par une Résistance déterminée et unie que le Gabon se débarrassera des fléaux qui minent sa
réputation, ses institutions, son développement et le vivre ensemble de ses fils et filles.
Le Conseil Gabonais de la Résistance (CGR) a eu connaissance d’un acte d’incivilité, survenu au Ranelagh
le samedi 21 octobre 2017 en fin de rencontre et en présence de plusieurs témoins.
Avant tout, le CGR tient à vous rassurer de l’intérêt qu’il porte à la création, l’entretien et le renfort des
conditions d’unité et de solidarité durant cette période de crise pour notre pays. Cet intérêt qui est pour le
bien de tous concerne aussi bien la sécurité des personnes que celle des biens durant toutes les phases qui
sont rattachables à la Résistance, et au-delà.
Aussi, l’incivilité n’a pas de place au sein de notre lutte, elle crée plutôt les conditions de distraction,
d’insécurité et de sabotage.
Le CGR, représentant l’ensemble des acteurs engagés dans la Résistance gabonaise,
●

●
●

condamne avec la dernière énergie cet acte d'incivilité qu’il juge inadmissible et contraire aux
valeurs de la Résistance, valeurs de démocratie et de justice, en somme, valeur du vivre ensemble
que nous défendons ;
recommande à tous les collectifs, structures et associations de la Résistance où l'auteur est
membre, de prendre des mesures disciplinaires eu égard à son comportement;
appelle chacun à ne pas compromettre les actions de la Résistance à Paris. Toute compromission
serait perçue comme une tentative de sabotage de notre combat pour l’Alternance Démocratique au
Gabon.

Le CGR a à cœur de préserver l'unité et la cohésion de la Résistance Gabonaise, et appelle tous les
résistants à rester dans le calme, à demeurer en ordre de marche et à veiller à ce que rien ne vienne ternir
l'image de notre lutte de libération nationale.
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