
                            

           Hommage à André Mba Obame,                    

     Président élu de la République gabonaise en 2009.

Arrivée du Président Mba Obame à l'aéroport de Libreville  en 2012

Rassemblement citoyen et républicain 

Le Gabon est en deuil !
 
Le Président de la République gabonaise, élu, André Mba Obame, est décédé.
 
A la suite du coup d’Etat électoral du clan Bongo, appuyé par le pouvoir français en 2009,
il n’a jamais pu exercer ses fonctions de chef d’Etat.

Au contraire, la violence du régime s’est abattue sur lui comme sur tous les partisan-es ,
acteurs et actrices du changement.
 
Le meilleur hommage à rendre à André Mba Obame est  de poursuivre son combat
sans aucune concession par rapport au régime en place depuis 1967,  année de
l’avènement du clan Bongo.
 
Aussi, les organisations politiques, les ONG, les associations, les personnalités
appelleront prochainement à des manifestations républicaines d'hommages et des
cérémonies  traditionnelles  ou  religieuses  en  mémoire  d'André  Mba  Obame  en
France.

Les responsables des organisations politiques et associatives, des ONG,  seront invités à
y  prendre  la  parole  pour  rendre  hommage  à  André  Mba  Obame,  puis  les  citoyens
gabonais, les ami-e-s du Gabon qui le souhaitent le pourront aussi.



Ce  sera  pour  nous  le  jour  du  départ  de  la  construction  de  la  « nouvelle
Espérance », telle que l'appelait de ses vœux André Mba Obame.

Les lieux et heures des rassemblements républicains, cérémonies religieuses ou
traditionnelles, seront communiqués ultérieurement à tous et à toutes.

Paris, le 17 avril 2015

Organisations et mouvements politiques :

•  UNION NATIONALE: DAVID ELENVA N'NANG
 

•  MOUVEMENT CIVIQUE DU GABON:  MENGUE M'EYAA BONNET

• CROGE ( CONSEIL REPRESENTATIF DE L 'OPPOSITION GABONAISE A L 'EXTERIEUR ) :   
JEAN PIERRE ESSONO MENIE

• UNION DU PEUPLE GABONAIS (EUROPE-AMERIQUE) : JEAN NDOUANIS

• FRONT UNI DE L'OPPOSITION : FELIX BONGO (MEMBRE)

• BDP (BONGO DOIT PARTIR)   : FELICITE VINCENT NEE GNAMEDOME

• CONVENTION DE LA DIASPORA GABONAISE : BRUNO  ELLA NGUEMA

• LIBERATION NATIONALE :  UNGUERRAN NDONG MINTSA   

• GABON DEBOUT : CELESTIN ELLA OLLOMO

• CONSCIENCE GABONAISE : ROMEO NDIMINA

Associations ;

• ASSOCIATION CULTURELLE DES FEMMES GABONAISES ( ACFG) :  NTSAME GINA SYLVIE

• MOUVEMENT DES FEMMES : MARIE AVORENBAMG

• COLLECTIF DU 20 DECEMBRE : LORINE MOUKETOU NGUIA

• PERSPECTIVE POUR LE GABON : ANGE ESSONO ABAA

• OGARSEAI  : JEAN JACQUES  EYI

 Personnalités de la société civile  et des Médias gabonais :

◦ - GLORIA MIKA. - GREGOIRE BIYOGHO.
◦ - JONAS MOULENDA. - BRUNO ONDO MINTSA

- DESIRE EMANE.

D'ores et déjà , contactez nous si vous souhaitez vous joindre à notre collectif ou vous inscrire dans ces 
rassemblements :
Contact : E-mail : mouvementciviquedugabon2009@gmail.com (Mengue M'Eyaà Bonnet)
Contact : E-mail : jpkossois@yahoo.fr (Jean-Pierre Essono Menié)
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