CULTURE ET SOCIETE

Son appel àla candidature unique· de l'oppo~ition 'boudé

Le Morena-.unioniste en difficulté pour soutenir un candidat de J'opposition
Après avoir prêché dans le désert pour que l'opposition s'expri"Je de manière audible par rapport à un projet
alternatif intégré accepté et discuté, le Mouvement de redressement national unioniste décide de ne pas présenter de candidature à l'élection présidentielle d'août 2016.

S

a participation sem
en revanche effective et active à
l'animation des débats
politiques pendant toute la
durée de la campagne et au
moment du vote où il
demandera de soutenir le
candidat de l'opposition.
Etant naturellement entendu que l'opposition ne
peut se pointer avec plusieurs au risque d'hypothéquer toute possibilité de
se battre pour la première
place. Le Morena unioniste entend se positionner
non pas comme un gendarme mais en revanche utiliser sa modeste voix sans
attendre une quelcol).que
autorisation d'un autre
parti politique tout en restant toujours ouvert à travailler avec les formations

politiques qui partagent les
mêmes valeurs.
Dans une déclaration
rendue publique le 12
juillet dernier, le Morena
unioniste fait observer m1e
sa conception de la politique en démocratie se
fonde sur le principe du
débat
contradictoire
d'idées. Malheureusement,
il s'est heurté à une
conception monolithique
différente dont les pratiques, pour certains, ,reposent sur la domination par
le fait de l'âge et de l'anc ien neté dans l'ancien
régime du parti unique, et
d'autres appartenances à
•.ies milieux éloignés des
valeurs cardinales qui fondent la République gabonaise. Le Mouvement précise que son appel à la

candidature· unique de Moyen-Ogooué,
la
l'opposition, bien qu'en- Ngounié et l'Ogoouétendu par tous a été boudé, Ivindo ainsi que le Woleu~
voire accusé d'avoir été Ntem, les pourcentages
proposé sur le tard quand des différents conseils prod'autres n'ont pas hésité à vinciaux indiquent que
lui demander avant tout de 44% sont acquis pour la
déclarer sa candidature candidature du parti ; 53%
pour en parler.« Nous pen- sont favorables pour le
sons que c 'est une façon soutien d'un candidat; 3%
de privatiser l'opposition penchent pour l'abstention
en privant cette .fàrmation ~ dans le cas où les pripolitique des d,ébatsfonda- maires demandés dans
mentaux féconds néces- l'opposition ne s'organi.rnires entre les véritables . saient pas. Clôturant le
candidats », a-t-on indi- conseil politique extraordiqué.
naire, le président du parti
En vue de clarifier la a lancé un appel à tous ses
position du parti, il a été amis à une prise de
dit que des délégations ont conscience, à la résilience
été mandatées dans cinq pour qu'enfin l'opposition
provinces pour recueillir atteigne ses objectifs coroles avis de la base. Du muns. Attendons voir.
dépar~ement du KomoKango, en passant par le
Honorine Da Sylva
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