LN
e parti de Ndemezo'o
Obiang ne souhaite
guère être surpris par
·es événements. Aussi, tout
en luttant aux côtés d'autres
;iartis qui s'opposent à la candidature d'Ali Bongo, il met
.out en œuvre pour que ses
::nilitants soient prêts pour
:'élection présidentielle du 27
août prochain. Dans la capi:ale économique, le bureau
communal dirigé par Nicaise
.\.fatendet a organisé, samedi
dernier, une formation à l'in:ention des scrutateurs. «
Comment sécuriser son vote
>, tel est le thème ·de l'atelier
co-animé par Darius Engueng, enseignant d'histoiregéographie,
secrétaire
provincial adjoint, membre
du bureau politique de Démocratie Nouvelle et Chantal
Evila, secrétaire provinciale
adjointe chargée de la ligue
patriotique des femmes, ancienne sénatrice, au siège du
parti sur le Boulevard Ondimba.
.
Une journée durant, les 60
militants qui ont pris part à la
formation ont été édifiés, tout
d'abord sur le cadre institutionnel. «Il est important que
nos militants s'imprègnent de
la Constitution qui est la
mère des lois. Ensuite, de la
loi électorale, afin qu'ils
soient mieux armés ». a expliqué Désiré Saphou, secrétaire d'arrondissement. Les
deux formateurs retenus pour
la circonstance ont avec
beaucoup de pédagogie,
donné aux participants des
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Pour Nicaise Matende~ secrétaire communal de Démocratie
Nouvelle, il est judicieux d'être prêt pour l'élection présidentielle,
quoi que l'on ~sse par ailleurs.

rudiments nécessaires dans le
but de « sécuriser le vote » le
27 août prochain. Comment
se déroulent le scrutin, le calcul des pourcentages, la
tenue des procès verbaux, le
vote par procuration ? Tous
les éléments relatifs au déroulement du vote ont été
passés au peigne fin par Darius Engueng et Chantal
Evila qui, tous deux, ont appelé les militants qui seront
dans les bureaux de vote, le
27 août prochain, à la probité
et surtout à la vigilance.
Dans la capitale économique,
certains ne cachent pas leur
étonnement de voir Démocratie 1 ' ouYelle se concentrer
sur l'élection présidentielle,
alors que l'opposition se bat
pour. barrer la route à la can-

didature d'Ali Bongo. Ils
n'hésitent pas à avancer parfois que ce parti qui soutient
la candidature de Ping fait le
jeu du pouvoir en place. Le
secrétaire communal du parti
de Ndemezo'o estime pour sa
part que ce raisonnement est
dénué de toute perspicacité. «
Avec ou sans Ali Bongo, tout
le monde est bien d'accord
que l'élection présidentielle
aura bien lieu dans ce pays.
A7ors, nous avons, comme le
fait toujours le candidat Jean
Ping que nous soutenons, décidé de ne pas nous laisser
surprendre en nous tenant
bien prêts. C'est dans cette
logique que s'inscrit la formation que nous venons de
donner à nos militants », a
tenu à préciser Nicaise Ma-

