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L'Union nationale dit« Non» à BOA et« Oui » àJean Ping
Par Jean Michel
Sylvain
e dialogue voulu par le
chef de la junte militaro-putschiste au pouvoir au Gabon a sans aucun
doute vécu. La décision de
l'Union nationale (UN), principal parti de l'opposition gabonaise, réuni en conseil national,
Je samedi 22 octobre, à la
Chambre de commerce de
Libreville, de refuser d'y prendre part sonne le glas de cette
initiative qui, en réalité, n'a
qu'un seul but : légitimer le
pouvoir de la junte auprès de
l'opinion internationale. Le
parti de Zacharie Myboto ne
pouvait pas l'accepter, tant il a
été sans doute celui qui a payé le
plus lourd tribut dans les violences qui ont suivi l'annonce
des résultats truqués le 31 août
par le ministre de !'Intérieur. De
nombreux morts sont issus de
ses rangs. Plusieurs de ses militants sont emprisonnés. Le plus
emblématique étant Firmin

L

Ollo, le président de son mouvement des jeunes, enlevé le 9 juillet sans raison et incarcéré arbitrairement depuis lors à la prison
centrale de Libreville. Accepter
d'aller à la table du bourreau
signifierait fouler aux pieds la
mémoire des morts et les souffrances endurées par de nombreuses familles. Sans oublier

que cela créerait un fâcheux précèdent pour le Gabon.
N'.importe quel putschiste pourrait avec des armes,.truquer tout
scrutin à venir et inviter le véritable vainqueur à « dialoguer »
avec lui sous la menace des
armes. Zacharie Myboto, qui a
depuis longtemps révélé sa
capacité à lire et interpréter les

Estelle Ondo veut exister
... ~..a

~......i.· - ~v ..........i;,...__....

évène!llents politiques, savait
que sa base ne pouvait pas le suivre dans une telle aventure. Il a
donc su convaincre le conseil
national, instance où siégeaient
de nombreux convaincus qu'il
ne faut en aucun cas dialoguer
avec la junte, de dire non à cette
initiative.
A contrario, !'UN se dit prête
à participer au dialogue que va
mettre en place Jean Ping, le
président élu des Gabonais.
C'est de là que peuvent sortir les
solutions pour éloigner le Gabon
des risques de revivre pareilles
crises. Car ce conclave est initié
par une personne couverte de la
légitimité populaire. Jean Ping
sait que le plébiscite qu'il vient
d'obtenir du peuple gabonais
n'est en rien un chèque en blanc,
1~ais . ~n mandat pour mettre
defimttvement le Gabon « à
l'abri de la peur et du besoin».
Cel~ pas~e par un appel à toutes
les mtelhgences dont regorge le
Gabon, même. au sein du PDG,
pour concevoir ~ prowamme
de :edressement econom1que et
social capable de redonner de la
crédibilité au Gabon. C'est ce
dialogue qui intéresse le devenir
du peuple gabonais. L'UN le
soutient et veut y prendre une
part active.
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Personne n'avait parié sur une
telle issue. Surtout que le chef de
la junte a essayé de déstabiliser
cette formation politique, en
cooptant au gouvernement une
de ses cadres, dans Je dos de ses
responsables. BOA a sans doute
cru que « cette rébellion interne
», emmenée par Estelle Ondo et
Mike Jocktane, pouvait conduire
à l'implosion de !'UN. Le chef
de la junte se serait en tout cas
contenté d'une aile pro BOA qui ·
en serait sortie, pour « crédibiliser son dialogue » si un tel scénario avait vu Je jour. A l'image
de ce qu'il fait des multiples
ailes dissidentes de l'Union peuple gabonais (UPG), dirigées par
Mathieu Mboumba Nziengui et
Bruno
Ben
Moubamba.
Heureusement, !'UN a montré
qu'il était avm:_1t tout un parti
démocratique. A chaque fois, il
a surmonté de nombreux antagonismes de ses membres par un
débat sans tabou en son sein,
sans imploser. C'est cette capacité à pouvoir conduire les
débats de manière démocratique
que la junte a sous-estimée.
L'UN en sort plus que renforcé. Sa décision s'inscrit dans
la volonté populaire. Elle rejoint
l'avis du président élu Jean Ping
qui, au cours de sa déclaration

de samedi dernier à son ancien
QG . de campagne, devant un
groupe de femmes, a clairement
indiqué à ses troupe que l' « on
ne dialogue pas avec les assassins».
En dehors de la junte, c'est
une partie de la communauté
internationale, notamment la
France, qui voulait que la classe
politique aille au dialogue, qui
se retrouve désormais coincée.
Le refus de l'uN prive cette
communauté internationale de la
possibilité de reconnaître « la
victoire de BOA » à peu de frais,
en se réfugiant derrière la tenue
de ce dialogue politique qui ne
serait, en fait, que la reconnaissance par les participants des
résultats frauduleux proclamant
BOA vainqueur. Sans la présence de l'UN et, en toute
logique, de ses alliés que sont
l'Adere et l'UPG de Jean de
Dieu Moukagni Iwangou, une
telle rencontre ressemblerait aux
traditionnels monologues du
comité permanent du PDG.
Autant dire, une rencontre
dépourvue de toute légitimité.
Obligeant ainsi la communauté
internationale à devoir préndre
ses responsabilités à visage
découvert .

