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Paris, le 07 novembre 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Conseil Gabonais de la Résistance lance cet appel solennel au régime au pouvoir au
Gabon qu'incarne Ali Bongo Ondimba, l'invitant à remettre le pouvoir à celui qui a reçu la
légitimité du peuple suite à l'élection présidentielle du 27 août 2016, à savoir M. Jean Ping.

L'analyse objective et réaliste de la situation de crise post-électorale et l'actualité amène le Conseil
Gabonais de la Résistance (C. G. R.) à formuler les conclusions suivantes :
La légitimité de M. Jean Ping comme Président de la République Gabonaise n'est plus à démontrer.
Le peuple gabonais Résistant continuera à la revendiquer.
Seule la souveraineté du peuple gabonais est au fondement de la construction du "Gabon Nouveau"
que nous appelons tous de nos vœux.
En démocratie, la légitimité émane du peuple et rien, même pas les institutions ou quoique ce soit,
n'est au dessus de la volonté du peuple.
Est-il encore nécessaire de démontrer que la légalité des institutions au Gabon est douteuse parce
qu'elles sont inféodées au pouvoir ? Pourquoi s'étonner que le jeu démocratique soit faussé ?

Le peuple gabonais souverain s'est exprimé le 27 août 2016 et le choix du peuple gabonais doit être
la pierre angulaire et la mesure de toute construction démocratique.
Le respect de la souveraineté du peuple gabonais constitue le seul gage qui permettra de mettre fin
à la crise sociopolitique et économique au Gabon. Peuple qui a clairement exprimé son choix lors
des élections présidentielles du 27 août 2016.
Le hold-up militaro-électoral du 31 août 2016 demeure pour le peuple gabonais un profond
traumatisme difficilement oubliable.
Le peuple gabonais majoritairement résistant à l'imposture politique du régime Bongo/PDG,
revendiquera jusqu'au bout la légitimité de M. Jean PING comme Président élu de la République
Gabonaise.
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La grandeur des hommes politiques du régime Bongo/PDG serait d'admettre qu'ils n'ont pas su et pu
présider le Gabon pour l'emmener vers l'émergence promise plus d'un demi-siècle après la prise du
pouvoir. Cet échec doit être reconnu et accepté, c'est la moindre des autocritiques.
C'est ainsi qu'avec humilité, le régime au pouvoir doit se décider à rendre le pouvoir à celui qui a
gagné l'élection présidentielle du 27 août 2016.
Être démocrate, c'est avoir une grandeur d'âme et une hauteur d'esprit pour accepter le verdict des
urnes.
Être démocrate, c'est aussi considérer que rien n'est au-dessus de la souveraineté du peuple que
l'on veut servir.
Le Conseil Gabonais de la Résistance lance cet appel solennel au régime au pouvoir au Gabon
qu'incarne Ali Bongo Ondimba, l'invitant à remettre le pouvoir à celui qui a reçu la légitimité du peuple
suite à l'élection présidentielle du 27 août 2016, à savoir M. Jean Ping.
Quoiqu'il en soit, le "Gabon Nouveau" adviendra parce que ce "Gabon Nouveau" sera le fruit de la
persévérance du peuple gabonais dans sa lutte contre l'injustice, le mensonge, l'ignominie, la
pauvreté, la barbarie et son ardente espérance de félicité.
Seule la liberté est capable de nous y amener.
Ce n'est qu'unis par " La Concorde" retrouvée que tous les enfants de la Mère Patrie pourront
reconstruire ensemble la Nation Gabonaise et espérer ainsi mettre le peuple à l'abri de la peur et à
l'abri du besoin.
Vive le Gabon Nouveau !
Vive la Nouvelle République !
.

Pour le Bureau de Coordination

Paul Eric MADINGOU
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