Abel Mbombe Nzondou -milité pour un référendum au préalable
c.o.
lJbreville/Gabon
Selon CBI ancien candidat
à fé/ec#on pnJsldenHel/e,
celle consullallon populalte pe1111611Ta au peuple
gabonais de s'explfmer,
par un lilDf4 sur fapp/Dba·
Hon ou non de la tenue
d'un d/alogue na#onal

LE candidat indépendant
malheureux à l'élection
présidentielle du 27 d'août
dernier, Abel Mbombe
Nzondou, a animé une
conférence de presse samedi à la Chambre de corn-

merce
de
Libreville.
Comme · certains acteurs
politiques et de la société
civile avant lui, cet homme
politique a donné son point
de vue sur le dialogue national inclusif et sans tabou
proposé par le président
de la République, Ali Bongo
"Moi,
Abel
Ondimba.
Mbombé Nzondou, a-t-il dit,
je propose qu'un référendum soit convoqué dans les
jours à venir, pour donner
la parole au peuple gabonais de se prononcer. C'est
l'expressio_n de la voie démocratique que je voudrais .
privilégier afin que tous les
Gabonais puissent franchir
le pas, car le statu quo que

'"'

nous observons en ce moment émane de /'.absence de
consensus entre les différentes classes politiques. Ce
. qui paralyse et rend faibles
nos institutions." Il ajoute
qu'il ose encore croire que
notre pays est démocratique!
Par conséquent, pense-t-il,
la latitude sera donnée au
peuple de s'exprimer par
vote, "sur l'approbation ou
le rejet de la tenue d'un dialogue entre toutes les
classes politiques de la nation". Martelant ensuite,
qu'un pays qui se veut dé·mocratique doit voir en
cette voie le seul moyen de
savoir si oui ou non le dia-

Jogue national s'impose en
l'état actuel dans notre
pays.
La démocratie étant le gouvernement du peuple par le
peuple et pour le peuple,
laissons le peuple s'exprimer et respectons ses décisions", recommande l'un
des candidats malheureux
au scrutin d'août dernier.
Rappelons qu'à l'entame
de son propos, Abel
Mbombe Nzondou a décrit
"la situation de confusion",
tant sur le plan social, économique que politique
dans laquelle est plongé le
Gabon, depuis la proclamation de la victoire du candidat Ali Bongo Ondimba.
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zondou (micro) propose un referendum pour
que le peuple se pronnonce sur le dialogue national.

O'où, selon lui, la nécessite
d'apporter une solution
idoine pour sortir de la
crise actuelle. Non sans relever que trois mois après
le début de la crise, les ac-

teurs politiques ne réussissent pas toujours à s'accorder sur la tenue ou non de
ce dialogue. D'où la nécessité d·'un référendum sur la
question.

