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<< Le temps des choix >>
Au courS'" tto Sêèon6
semestre de l'année 2016,
le Gabon fera le choix de
· continuer à s'enfoncer dans
la crise multiforme qui le
frappe en niant les
évidences que sont les
tensions
politiques
récurrentes, signes de
désaccords sur les règles
du vivre ensemble ; des
contestations persistantes
dans l'administration ; une
diversification toujours faible
de sa base productive et,
finalement, un chômage
structurel croissant ; une
fracture sociale qui s'élargit
ou bien le choix de prendre
conscience
de
ses
manquements, de corriger
ses erreurs et de définir une
nouvelle
trajectoire
politique, économique,
administrative et sociale,
conforme à l'avenir qu'il
veut construire pour luimême et ses enfants.
Les élections qui SP.
profilent à cet horizon sont
un temps privilégié pour
efforts à consentir et de leur intensité pour retrouver
nous interroger sur ces ·choix : choix de changer les équilibres perdus ou bien croyance en notre
simplement les soupapes d'un moteur à bout de bonne étoile ; choix des positionnements dans nos
souffle ou choix d'équiper le véhicule d'un moteur • relations de voisinage et nos rapports au reste du
neuf ; choix .des plate-formes qui vont redessiner un monde, etc.
futur à ce jour compromis par nos trajectoires La période actuelle, qui précède une campagne
actuelles ou, au contraire, de l'improvisation électorale pour le moins courte, se nourrit des
confiante dans le charisme des uns et des autres ; contributions qui rappellent les mécanismes et situent
choix de celui qui sera chargé de donner forme à la les enjeux.
·plate-forme retenue et, derrière lui, des personnes "Le temps des choix'', que je viens de publier aux
chargées de faire vivre cette équipe du redressement éditions Pierre Guillaume de Roux et qui est en
ou bien confiance en la capacité d'un despote éclairé librairie depuis ce matin, est une contribution à ·ce
qui demande un blanc-seing, un chèque en blanc, nécessaire débat.
pour organiser l'État selon ses propres intérêts au A tous, bonne lecture !
lieu de le faire au mieux pour atteindre les objectifs
Raymond Ndong Sima
souhaités pâr le plus gran.d nombre ~ choix des

Le Mbandja N° 353 du Mardi 12 Juillet 2016

