Le mouvement citoyen les « Témoins actifs-»

Début de la campagne d'expli~ation
dans les quartiers
Dans le but d'expliquer le bien-fondé du rôle qu'ils comptentjouerlors des prochaines élec·
tions, Jean Rémy Yama, coordonnateur général des« Témoins actifs» adébuté une cam·
pagne d'explication àBel-Air Monaco, le jeudi 30 juin dernier.
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près le lancement de
la campagne d'ins- '
cription des scrutateurs le samedi 18 juin
dernier
à
son
siège
d'Awendjé, Jean Rémy
Yama, coordonnateur du
mouvement citoyen les « Témoins actifs », qu'accompagnaient quelques membres
du directoire, ont démarré
une campagne d'explication
de proximité du côté du quartier Bel-Air Monaco, -le jeudi
)Ojui.n 2016 dernier, dans le
1er arrondissement de Libreville.
A !'.entame de la rencontre,
Jean Rémy Yama s'est
adressé à l'assistance venue
nombreuse, sur le motif du
rassemblement du jour : «
chers· compatriotes, nous ne
faisons pas de la politique.
'Nous ne soutenons aucun
candidat. Nous sommes pour .
le respect de la légalité. Nous
comptons jouer un rôle ci- ·
toyen lors des élections à
venir en étant Témoins actifs.
Ce rôle se jouera avant, pendant et après les élections ..
Avant, nous devons nous rassurer que les différents dossiers de candidature sont
conformes à la Constitution
qui est la mère des lois. Nous
devons veiller à la bonne
tenue de l'élection en ayant
les résultats dans les différents bureaux de vote et être
à même de dire qui est le
vainqueur. Et après, c'est de
faire en sorte que le choix des
Gabonais soit pris en compte .
». Poursuivant son propos, le
coordinateur de « Témoins
actifs » a également évoqué

•.

Jean Rémy Yama s'est adressé aux populations de Bel-Air.

les questions liées à une probable alternance politique au
Gabon : «l'histoire politique
de notre pays est rythmée par
des cycles de 25 ans. En
1990, il y a eu une occasion
manquée. Nous voici 25 ans
plus tard en 2016. C'est une
autre occasion qui nous est
offerte pour tourner la page.
Quand un pays est en danger,
défendre la Constitution est
un ·devoir patriotique et citoyen », a-t-il expliqué.
Après ce développement succinct, s'en est suivie la phase
des questions-réponses. Les
intervenants se sont plus interrogés sur la probité morale
du groupe conduit par Jean
Rémy Yama. A ce sujet, des
assurances ont été données,
en se basant sur l'expérience

de la lutte accumulée dans le
cadre de Dynamique unitaire.
Pour Jean Rémy Yama, ils
n'ont jamais trahi les aspirations légitimes des agents publics. Ce n'est pas dans ce
nouveau combat citoyen
qu'ils vont faillir. Ce qui a
rassuré les uns et les autres.
Au sortir de cette rencontre
citoyenne, la première du
genre, les membres de « Témoins actifs » se sont réjouit
de la mobilisation, preuve
que les Gabonais sont de plus
en plus déterminés à changer
leur histoire. « Halte aux
faussaires », ont martelé les
habitants du quartier Bel-Air.
Les prochains jours s'annoncent riches en évènements.•
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