
	  
	  

	  
	  

Présentation du Projet de société : 
 

« Le Gabon à l’abri de la peur, le Gabon à l’abri du besoin » 

 

Mercredi 4 mai 2016, de 14h à 18h 
À la Chambre de commerce de Libreville 

Jean Ping, ancien président de la commission de l’Union afr icaine et 
candidat déclaré à la prochaine élect ion présidentie lle, invi te les membres 
du Front uni  de l ’opposi t ion, ainsi  que tous les s ignataires de la Charte de 
la Convention pour l ’alternance et le changement, tous les c itoyens qui  le 
souhaitent  et enfin toute la presse libre,  nationale et internationale, à 
part ic iper à cette manifestat ion,  ou à suivre l ’événement en direct sur la 
page of fic iel le facebook.com/jeanping2016 et sur twit ter.com/pingjean .  
 

Suite à cette présentation, le Projet de société et sa forme résumée seront mis en ligne sur le site officiel de Jean 
Ping : www.jeanping.org.  
 
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, président 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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