l'union

Au lendemain de l'acceptation du Dialogue national par DN

René Ndemezo'Obiang .s'explique .

Le président de Démocratie nouvelle (ON), René Ndemezo'Obiang (micro).

Vue des journalistes présents à la conférence de presse.
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Libreville/Gabon
Hier, à la faveur dune confé·
rence de presse, à la Chambre
de commerce de Libreville, le
président de Démocratie nouvelle (DN) est revenu sur les raisons ayant conduit sa formation
politique et lui à donner une
suife favorable au dialogue na·
fional prôné par le président de
la République, Ali Bongo Ondimba.

RENÉ Ndemezo'Obiang,
président de Démocratie
nouvelle (DN), parti de
l'opposition, a animé, hier
à la Chambre de Commerce
de Libreville, une conférence de presse pour édifier l'opinion quant à la

décision de ce parti, de
prendre part au dialogue
national inclusif proposé
par le chef de l'Etat, Ali
Bongo Ondimba. Plusieurs
représentants des ' médias
nationaux et internationaux ont répondu à son invitation. Tout comme
plusieurs autres personnalités·politiques. C'est, entre
autres, le cas de Mike Jock. tane, l'un des vice-présidents de l'Union nationale
(UN).
D'entrée, le natif de Bitam
a fait valoir que la voie du
dialogue est, "sans aucun
doute, sinueuse, semée
d'embûches et de traquenards de toutes sortes, mais
qu'elle demeure la seule que
puissent emprunter tous
ceux qui, dans notre pays,

veulent réellement d'un
Gabon de paix, d'unité et de
progrès". Certes, a-t-il dit,
«la voie du dialogue que
nous prônons est loin d'être
un grand boulevard rectiligne, où la foule massée sur
les trottoirs nous applaudirait à tout rompre comme
des héros auxquels nous refusons de jouer».
Pour être plus clair, le directeur de campagne de
Jeaq Ping, lors de la présidentielle du 27 août dernier, a poursuivi en
expliquant que, «la vérité
issue des urnes n'ayant pas,
selon lui, été respectée du
fait de l'annonce de résultats frauduleux par le ministre de l'intérieur, puis
par la proclamation définitive desdits résultats par la

Cour constitutionnelle, Démocratie nouvelle ne voit
aucune autre issue à cette
situation déplorable que
celle de reçhercher des voies
et moyens permettant d'initier et d'imposer des réformes devant rendre plus
transparentes et plus crédibles, les prochaines élec- .
tions».
«Le dialogue national, mettant autour d'une même
table, les représentants du
pouvoir établi, ceux de l'opposition, ainsi que ceux des
sociétés civiles, nous apparaît dès lors comme la seule
solution véritable pour sortir notre pays de la grave
crise post-électorall! actuelle», a-t-il précisé.
Par ailleurs, l'ancien député (PDG) de la commune

de Bitam n'a pas manqué Cour constitutionnelle, de
de revenir sur son engage- la requête du candidat soument, avec son parti, à sou- tenu par DN, deux orientatenir la candidature de tions au sein des forces
Jean Ping au scrutin prési- ,_,. formant la "coalition Jean
dentiel dernier. Un engage- Ping" s'étaient déjà oppoment ·qu'il continue de sées. À savoir, d'un côté,
qualifier de "total". «La «une orientation d'appaparticipation des militants rence radicale prônant le
et sympathisants de DN à la refus catégorique», puis de
campagne de jean Ping, a-t- l'autre, «celle légaliste prôil rappelé, a été franche,
née par Démocratie nouloyale et entière». Puis, de velle et des voix de plus plus
poursuivre, «notre parti,
nombreuses au sein de l'oppar l'entremise notamment position gabonaise».
de ses nombreux jeunes, oc- Soulignons qu'au cours des
cupe donc une place de échanges avec les journachoix· parmi les forces qui listes, le président de DN
ont payé un lourd tribut est revenu sur l'absence de
lors des manifestations certains cadres dudit parti,
post-électorales du 31 août et pas des moindres, lors
2016».
de la réunion du Bureau
Et de rappeler enfin que national du 21 octobre derdepuis l'introduction à la nier (lire ci-dessous).

4

