Communiqué de la Commission Afrique de la FRANCE INSOUMISE

Groupe Amitié France-Gabon
Les députés membres n’ont honte de rien !
Composé quasi exclusivement de députés La République en marche et Les Républicains, le groupe
d’amitié FRANCE-GABON , présidé par M. Jean TERLIER, Député du Tarn, a reçu l’Ambassadeur du
Gabon en France, M. Flavien ENONGOUE, le 16 janvier 2018 au Palais Bourbon.
Cette réunion a suscité un vif émoi dans la communauté gabonaise de France, largement engagé
dans un mouvement de résistance contre le régime d’Ali BONGO, reconduit au pouvoir en Août 2016
après une élection frauduleuse.
Arrestations arbitraires, disparitions forcées, atteintes systématiques aux libertés individuelles ont
succédé au massacre d’une trentaine de personnes le 31 août 2016 lors de l’assaut du QG du
Président PING, candidat rival d’Ali BONGO.
Ces faits, nul ne peut les ignorer, et la situation dramatique du peuple gabonais a fait l’objet de
multiples interpellations par la France Insoumise, y compris à l’Assemblée Nationale.
Dans le même temps que le groupe recevait le diplomate, la famille d’un député démissionnaire
gabonais, Bertrand ZIBI ABEGHE, emprisonné pour crime de lèse-majesté, lançait un appel à l’aide
tant les conditions de détention de l’élu sont inacceptables et sa santé inquiétante.
Face aux critiques, M.TERLIER se défend en arguant que la vocation d’un groupe d’amitié « n’a pas
vocation à commenter la vie politique d’un pays » .
L’ambassadeur du GABON, dans un communiqué du 18 janvier 2018, précise pourtant que le groupe
avait tenu à le rencontrer pour « échanger sur la situation politique, suite à la révision
constitutionnelle et dans la perspective des élections législatives » !
La France Insoumise dénonce vivement cette hypocrisie et met en garde, une fois de plus, l’ensemble
des élus plus contre une vision court termiste des rapports entre la France et les pays Africains.
Au Gabon comme dans l’ensemble de l’Afrique centrale, le climat socio politique est extrêmement
délétère, sur fond de sentiment anti français grandissant.
Une refonte en profondeur des relations avec les pays Africains est impérieuse, dans l’intérêt de
tous. Il est grand temps d’enlever les lunettes de Colons !
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