
	  
	  

	  
	  

CONFÉRENCE DE PRESSE 

 

Vendredi 20 mai, à 15h, au siège du  
Front Uni de l’Opposition Pour l’Alternance, à Libreville 

Jean Ping, ancien président de la commission de l’Union afr icaine et 
candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle, invite toute la 
presse l ibre, nationale et in ternat ionale,  à participer à cette conférence de 
presse,  ou à suivre l ’événement en direct v ia l ’application Périscope ou 
sur les pages facebook.com/jeanping2016 et twit ter.com/pingjean. 
 

De retour de son séjour dans la province de la Ngounié et à deux étapes de la fin de son tour du Gabon, Jean 
Ping reviendra sur les grands fondements de son Projet de société, dont les principes du collectif et de la 
concertation présideront à la réalisation. Il répondra également aux accusations délirantes et sans fondement, 
lancées à son encontre par un pouvoir aux abois ; lui-même s’étant toujours prononcé pour une expression 
démocratique pacifiste, malgré la violence d’État subie quotidiennement par le peuple gabonais. 
 
 
À propos de Jean Ping 
Ancien directeur de cabinet d ’Omar Bongo et ancien ministre gabonais des Affaires 
étrangères, Jean Ping a également été élu, en 2004-2005, président de l’assemblée générale 
de l’ONU, puis, en 2008, prés ident  de la Commission de l ’Union africaine, poste qu’i l  occupe 
jusqu’en 2012. I l  est aujourd’hui le pr incipal leader de l ’opposit ion face au prés ident sor tant. 
I l  s’est déclaré, le 13 févr ier  2016, candidat à la présidentie lle programmée à part i r d’août 
2016. Son programme, qui s’appuie sur des principes, une vision et les valeurs 
démocrat iques universel les, v ise à mettre « le Gabon à l’abr i de la peur,  le Gabon à l ’abri  du 
besoin ». (Voir biographie complète sur www.jeanping.org) 
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