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L.R.A.
Libreville/Gabon

FORCES citoyennes a récemment effectué sa première
sortie officielle à Bordeaux
(France). En prélude à la prochaine élection présiden- ~
tielle. Il s'agit d'une !i
plate-forme regroupant les f
partis politiques membres
de la majorité républicaine et
dations telles que Renaissociale pour l'émergence, essentiellement le Parti démo- sance, Cohérent démocrate.
Elle ambitionne de mutualicratique gabonais (PDG), le
ser les compétences dans le
Centre des libéraux réformabut de conquérir le plus de
teurs (CLR) ainsi que el'autres formations politiques de voix possible dans toute la
ce bord, ayant une représenFrance afin d'assurer au can. tation dans l'l::lexagone. A didat, Ali Bongo Ondimba,
ceux-là s'ajoutent les assoune victoire cash et sans am-
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biguïté au soir du 27 août f
Cyrille Olla, coordonateur de Forces citoyennes de .
prochain en France.
la diaspora.
"Nous considérons que la réélection du président Alî
nateur de FCD.
cun de nous est arrivé dans
Bongo Ondimba, en août
Pour lui, il y a un temps pour notre pays avec le président de
2016, est clairement porteuse
toute chose. Et, "le temps du la République, Ali Bongo Onde stabilité, de prospérité et changement pour Un Gabon dimba".
qui se développe et qui assure Comme stratégies déjà déd'espérance pour le Gabon",
une égalité de chances à cha- ployées par FCD, on note la
estime Cyrille Ona, Coordon-

mise en place des coordinations régionales, pour être au
plus près des électeurs, fait
savoir M. Ona. Qui précise
que chaque coordination est
autonome en fonctionnementavec l'objectif de mener
une politique de proximité
auprès des électeurs enrôlés.
"En France le seul PDG ne suf
fit pas à fédérer les soutiens
du PR Il était important, voire
urgentderegroupertousceux
qui croient en la politique
menée par le chef de l'Etat
pour gagner en efficacité",
argue le coordonnateur des
FCD.
Le mouvement compte visiter l'ensemble des bureaux
de vote de !'Hexagone avant
le début officiel de la campagne présidentielle.

