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Paris, le 06 avril 2018
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Au Gabon, sous la dictature du perdant des dernières élections présidentielles, Ali Bongo, les fonctionnaires
passent plusieurs mois sans percevoir leur rémunération.
A l’occasion d’une manifestation de revendication des salaires, celui qui méprise les Droits de l’Homme a
répondu au peuple en mettant derrière les verrous un certain nombre de grévistes.

Le Conseil Gabonais de la Résistance félicite la Dynamique Unitaire pour ses opérations de contestation en vue de
permettre aux fonctionnaires gabonais de travailler dans des conditions décentes, percevoir régulièrement leurs salaires,
et lui adresse son soutien dans cette lutte pour le respect des Droits de l’Homme et du Droit du Travail.
Le CGR a été informé du déroulement d’un mouvement de grève rentrant dans le cadre d’un certain nombre de
revendications, dont le paiement des salaires des fonctionnaires.
Au Gabon, sous la dictature du perdant des dernières élections présidentielles, Ali Bongo, les fonctionnaires passent
plusieurs mois sans percevoir leur rémunération.
A l’occasion d’une manifestation de revendication des salaires, celui qui méprise les Droits de l’Homme a répondu au
peuple en mettant derrière les verrous un certain nombre de grévistes.
Comment peut on faire travailler des gens sans rémunération ?
Comment peut ont mettre en prison une personne qui réclame ce qui qui lui est dû ?
Cette situation ne nous étonne pas en réalité, bien au contraire. Elle nous rappelle les origines de la crise que connaît le
Gabon depuis le 31.08.2016, où nous avons vu le peuple Gabonais rejeter massivement Ali Bongo en portant
majoritairement son électorat sur le Président Jean PING OKOKA. Et ce peuple a été l’objet de massacres lorsqu’il s’est
levé pour contester les résultats qu’Ali Bongo et sa belle-mère ont voulu imposer aux Gabonais.
Face à cette mise en danger des familles Gabonaises, au regard du mépris de la dignité Humaine et des Droits de
l’Homme, le Conseil Gabonais de la Résistance, représentant l’ensemble des forces vives pour le respect des résultats
des urnes du 27.08.2016 et pour le développement du Gabon, réitère son soutien total à la Dynamique Unitaire,
mouvement hautement respectable dont il suggère un nouveau durcissement du ton face à ceux dont la mission n’est
plus à cacher: faire couler le Gabon.
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