Présidentielle 2016/"Nouvelle énergie"
Faire prendre conscience du pouvoir du vote
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Libreville/ Gabon

SAMEDI dernier, "Nouvelle
énergie" a officiellement lancé
ses activités à la Chambre de
Commerce de Libreville;

Le président de
"Nouvelle énergie", Raoul Ovono
Abessolo, pédagogue, sur l'importance du
vote ...

"Nous sommes une société civile qui ne dénonçons pas mais
qui appelons à une prise de
conscience", a clarifié d'entrée
Aimé Martial Obiang, membre influent de cette nouvelle
plate-forme.
En fait de prise de conscience,
"Nouvelle énergie" entend
sensibiliser l'électeur à prendre en main le pouvoir de décision dont il est détenteur
par son seul vote.

«Le droit de vote est le droit
d'exprimer sa volonté lors d'un
scrutin», s'est exprimé Anatole Nnang, un autre membre
de la nouvelle structure associative. Mieux, le droit de vote
permet à son détenteur, dans
un cadre constitutionnel, de
participer à l'exercice du pouvoir et aux principales décisions d'une société, parmi
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lesquelles le choix des gouvernants devant assurer la tenue
et la conduite des affaires publiques pour une durée politique déterminée par la
Constitution.
Mais, fait remarquer M.
Nnang, quand on regarde la
faible participation lors des
élections législatives de 2011
et des élections locales de
2013, "nous sommes en droit
de nous demander s.'il n'existe
pas actuellement un véritable
divorce prononcé entre l' élec-

teur gabonais et les urnes".
Il est donc impératif de réconcilier cet électeur et son vote
en lui faisant prendre
conscience de son pouvoir.
D'autant que "le 27 août prochain, nous sommes appelés à

choisir qui parmi tant d'autres
dirigera notre Gabon durant
les 7 prochaines années", a insisté le président de "Nouvelle
énergie", Raoul Ovono Abessolo.. Et de poursuivre,

"comme en 2009, le risque est
grand de voir la majorité d'en-
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... à la Chambre de commerce de Libreville.
tre vous, sous des prétextes divers, justifiés ou injustifiés, ne
pas se rendre aux urnes le 27août, laissant une minorité décider à votre place et supplanter le peuple souverain''.
Mais Raoul Ovono Abessolo
sait que le "peuple citoyen, est

fatigué du même cérémonial
amorphe, et ennuyeux des leaders politiques qui se battent
comme des chiffonniers pour
prendre ou conserver le pou.:
voir". Mais, demande-t-il, "estce en renonçant à tes droits et

devoirs de citoyen que tu vas influer sur le présent et préparer
l'avenir de ton Gabon ?"Le président de "Nouvelle énergie"
en appelle donc, à travers, sa
plate-forme,
à prendre
conscience du pouvoir sacré
qui est celui de l'électeur de
faire président qui il veut
Car demain, avise-t-il, "il est
hors de question de se réfugier derrière les formules dé. faitistes du genre "On va

encore faire comment?''.
Raoul Ovono Abessolo en ap-
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pelle donc à la mobilisation de
tops. "Peuple du Gabon, mobi-

lisons-nous pour rétablir notre
droit à disposer de nousmêmes, de notre destin à travers le vote. Soyons les faiseurs
de président Le 2 7 août ne doit
pas se faire sans nous''.
Sera-t-il entendu? Seule la caravane prochaine de sensibilisation qui s'ébranlera à
travers Libreville et l'arrièrepays, pour dire l'importance
du vote, pourra nous édifier
sur la question.

