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COMMUNIQUE DE PRESSE
Parce que la Liberté n’a pas de prix, parce que la dictature, le mépris du suffrage universel et
des Droits de l’Homme n’ont pas de place dans ce monde, Ali Bongo doit se soumettre à la
volonté du peuple gabonais qui lui a signifié un acte de rejet catégorique lors des élections
présidentielles du 27.08.2016.
Le 27.08.2016, les gabonais, au Gabon et à l’étranger, se sont massivement déplacés pour
participer, par leurs votes, au seul véritable dialogue avec le fils adoptif Bongo.

Ce peuple avisé qui est resté devant les bureaux de vote jusqu’aux dépouillements, a tenu
à empêcher l’exécution habituelle des mécanismes de fraude tant observés dans notre
pays.
C’est dans ce contexte que la majestueuse vague jaune a  déferlé sur le Gabon et partout
où sa diaspora est présente. Jaune, couleur de la candidature unique des partis politiques
de l’alternance, symbole de la volonté commune d’un peuple aspirant à la démocratie et
déterminé, encore aujourd'hui, à écrire un nouveau chapitre de l’Histoire du Gabon.
Il est clair pour le monde entier, contrairement aux allégations et aux gesticulations d’Ali
Bongo et son groupuscule de soutiens pour couvrir leurs magouilles, qu’il s’agit bien d’une
cuisante défaite!
Ali Bongo a perdu les élections présidentielles du 27.08.2016 au Gabon.
Humilié par ce rejet, faute de grandeur d’âme, il a décidé de prendre le pouvoir par la force,
faute d’abnégation, plongeant le pays dans une crise socio-politique sans précédent,
pensant ainsi, faute d’entendement, faire plier et museler le peuple épris de liberté.
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Mais la Résistance jaune réclame la vérité des urnes, dénonce les exactions d’Ali Bongo et
exige la libération du Gabon.
A cet effet, le Conseil Gabonais de la Résistance (CGR), représentant l’ensemble des
forces vives pour le respect du suffrage universel et des Droits de l’Homme au Gabon :
● condamne avec la plus grande fermeté :
○ le mépris de l’expression du suffrage universel, affiché par Ali Bongo et ses
quelques soutiens;
○ l’attaque armée au QG de l’ancien candidat Jean Ping, durant la période
électorale;
○ les intimidations, les arrestations arbitraires, les disparitions et les
assassinats orchestrés par Ali Bongo et son groupuscule;
● invite les gabonais à multiplier les opérations de contestation et de désobéissance
civile à l’encontre des responsables de la situation honteuse que traverse notre
pays;
● rappelle que seul le départ d’Ali Bongo et l’application de la volonté du peuple
gabonais permettront un retour au véritable calme et le redressement du Gabon.

Le bureau de Coordination

Annexe
https://www.youtube.com/watch?v=o-M5Um8jxGk
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