BONGO
O DOIT PARTIR
Pour la construction d’un Gabon Nouveau

-------------------- --------------------------------

COORDINATION NATIONALE

Pose la question suivante :

OÙ EST PASSÉ
OMAR BONGO ONDIMBA ?
Omar Bongo est gravement malade, tout le monde le sait. Mais on veut nous le cacher. Pourquoi ?
Quelle mauvaise surprise prépare-t-on au peuple gabonais déjà meurtri par 42 ans
de mensonges et de canulars économiques et politiques doublés de gouvernements maniocs à répétition?
répétition?
Si Bongo meurt au pouvoir sans laisser la Réforme, le Gabon est perdu. Ce sera la Côte d’Ivoire.

Alors, ce
Samedi 23 Mai 2009
A 15h00
Au Carrefour Rio
Rejoignez le mouvement « Bongo Doit Partir » (BDP)
Pour demander à Bongo de ne pas mourir sans laisser la réforme.
Si Bongo a encore une âme humaine imprégnée de la bonté de Dieu, il doit se repentir et laisser la vraie
démocratie au Gabon avant de mourir. Il est encore temps pour lui de sauver son âme en sauvant le Gabon !
A Rio, commençons ensemble le débat de la réforme et de l’alternance démocratique immédiate au Gabon,
sans haine, sans violence, mais avec la fermeté de citoyens libres qui disent : « Nous sommes fatigués ».

GABONAIS ! ON NOUS MENT !
LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE GABONAISE EST VACANTE.
Le Pays n’a plus de Président.

OMAR BONGO A DISPARU
Puisque Bongo ne peut plus assumer, Les Gabonais demandent:

La Démission ou la Destitution ! C’est la loi !
Avant de mourir, Bongo doit nous laisser la REFORME, c’est-à-dire deux petites choses très simples:
1. une nouvelle constitution démocratique telle que celle que le mouvement « Bongo Doit
Partir (BDP-Gabon Nouveau) et les Coalisés de la Coalition Gabonais du Refus et de Salut
National proposeront et promulgueront à Bruxelles le 30 mai 2009 ; il suffit de l’appliquer !
2. des élections générales immédiates (Présidentielles et législatives) organisées entièrement
par l’ONU ;
Ce n’est pas trop demander, non ?

Nous voulons une transition démocratique et dans la paix !
NOUS AVONS TROP SOUFFERT DANS CE GABON. NOUS SOMMES FATIGUES DE MOURIR.
Nous ne voulons pas un coup d’état de palais par Ali Bongo et son complice maniganceur Mba Obame.
Nous voulons la REFORME et des élections LIBRES. A Rio, disons LA VERITE et parlons VERITES !
« Peuple Gabonais, c’est notre peur qui renforce le pouvoir de Bongo. Ce qu’il faut condamner, ce n’est pas
la violence de ceux qui résistent, mais la violence de ceux qui détruisent. A Rio, mettons fin aux mensonges.»
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