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C O M M U NI Q UE D E P R E S S E

Gabon : le pouvoir dictatorial bloque les comptes
de Jean Ping, principal leader de l’opposition
Libreville, le 6 novembre 2015
Un e no uvelle démo nstra tio n de force de la dicta ture ,
co ntre la marche de l’opposit ion ve rs le ch angeme nt
Jean Ping, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien président de l’Assemblée
générale des Nations Unies (59ème session), ancien président de la Commission de l’Union
africaine et principal leader du Front uni de l’opposition, vient de se faire signifier à Libreville
le blocage de ses comptes bancaires. Fort d’un important soutien populaire, il est à ce jour
le principal rival d’Ali Bongo dans la perspective de la prochaine élection présidentielle
gabonaise constitutionnellement prévue à l’automne 2016.
Dans une affaire qui oppose Jean Ping à Hervé Patrick Opianga, conseiller et beau-frère du
chef de l’Etat gabonais, une ordonnance de justice vient d’accorder à ce dernier 650 millions
de francs CFA (près d’un million d’euros) de dommages et intérêts*, au titre de la
diffamation dont Jean Ping se serait rendu coupable après le caillassage de son domicile
par 300 jeunes en janvier 2015.
À la suite de cette attaque à son domicile de Libreville et des interrogatoires menés sur
plusieurs jeunes faits prisonniers par les alliés de Jean Ping venus le secourir, des
publications dénonçaient sur les réseaux sociaux (et notamment sur la page de Jean Ping)
la manipulation exercée sur les jeunes par des éléments du parti au pouvoir. D’après les
interrogatoires, il ne fait aucun doute que ces jeunes ont été commandités et rémunérés
pour accomplir de tels actes.
Pour Jean Ping, il s’agit d’un nouvel exemple d’une justice aux ordres du régime en place.
Par ailleurs, il précise qu’actuellement, il fait aussi l’objet d’un redressement fiscal de 500
000 000 francs CFA (plus de 750 000 € ), alors qu’il n’exerce pas d’activité commerciale au
Gabon.
Il décla re :
« Ne p ouvant lu tter au tremen t con tre l’op position popu laire, que j’in carne en
partie a ujou rd’hu i au nive au politique , le pou voir tente de m’atteind re par
tous les mo yens : hier, il me ba rra it la ro ute o u m’empêchait d’avancer dan s
le s provin ces gab onaises au cours d e mes tou rnées ; a ujo urd’hu i, il me
spolie, afin de m’affa iblir financièrement et m’empêche r d e faire campa gne,
et demain ?
* En France, la diffamation est punissable par une amende de 12 OOO € ; si les motifs sont
racistes, sexistes, homophobes, etc. la peine encourue est de 1 an de prison et 45 000 euros
d’amende.
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C’e st u ne n ouvelle ép reuve q u’il no us faudra trave rse r sur no tre ma rch e vers
le cha ngemen t, mais q uoiq u’il a rrive, j’irai jusqu’au bout. »
Deux autres procédures sont en cours à la suite de l’attaque du domicile de Jean Ping :
l’ancien président de la Commission de l’Union africaine a en effet porté plainte contre X
pour tentative d’assassinat. Le parquet, de son côté, poursuit Jean Ping pour violation des
droits de l’homme suite aux mauvais traitements qui auraient été infligés aux jeunes arrêtés
ce jour là par les voisins ou amis de Jean Ping ; ce qui peut paraître étonnant, dans un pays
où les droits de l’Homme sont bafoués tous les jours, où les victimes des forces de l’ordre
sont nombreuses, comme le montre malheureusement, par exemple, l’actualité de ces
derniers jours*.

À propos de Jean P ing
An cie n min is tre d’Éta t e t dire cte u r d e ca b ine t d’O ma r Bo n go , Je a n Pin g a
é ga lem en t me né un e c ar rièr e in ter na tion a le : d ’a b or d re p ré se nta n t d u
G a bo n à l’U n es co (1 97 8 -1 98 4 ), a p rè s u n e ca rriè re min is tér ie lle da n s s on
p ay s, il p ré sid e l’as se mblé e g é né ra le d e l’O NU en 2 00 4 -2 00 5 e t e st é lu
p ré side n t d e la c om missio n de l’Un ion a frica in e en 2 00 8 , p o ste q u’il oc cu pe
jus qu ’en 2 01 2 .
(Voir biographie complète sur www.jeanping.org)
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* « Gabon
: Quand des soldats menottent et mettent nues des femmes » Times24.info) :
	
  
http://times24.info/gabon-quand-des-soldats-menottent-et-mettent-nues-des-femmes/
« Gabon : Exécédé par les brimades politicières, Obame Ntoutoume s’immole par le feu » :
http://www.gabonlibre.com/Gabon-Excede-par-les-brimades-policieres-Obame-Ntoutoume-s-immolepar-le-feu_a30189.html

