Dialogue national

Les consultations se poursuivent à·1a Primatùre
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La délégation du CLR lors de l'échange avec le chef
du gouvernement.

Il s'agit pour lui de recueillir
les avis et les positions des
uns et des autres quant à
l'idée émise par le numéro un
gabonais.
Depuis la semaine passée, le
Dans l'ensemble, on peut
Premier ministre, Franck-Emnoter que ce projet reçoit
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ont déjà échangé avec l'actuel
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soze Ngondet, a entamé, lundi
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dra des positions f!l apportera
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Le Premier minitre, Franck-Emmanuel lssoze Ngondet p~ursuit les consultations en vue de la tenue du
dialogue national.

Centre des libéraux réformateurs (CLR), Jean-Boniface
Assélé. Ce dernier estime que

"nous devons tous nous parler,
nous asseoir pourconstruire
quelque chose de positif pour
l'avenir de notre très cher pays
le Gabon".
Toujours dans le même ordre
d'idées, la responsable du
Rassemblement des démocrates républicains (RDR),
Mme Léontine Mébalé a, pour
sa part, soutenu que "ce dia-

logue politique inclusifdoit bel
et bien avoir lieu pour que les
fils et les filles du Gabon se parlent, sachant que la situation à
l'issue de la dernière élection
présidentielle a montré qu'il
faut remédier aux difficultés
dans tous les secteurs d'activités. Cela afin de sortir de ce climat délétère."
De son côté, le secrétaire exé. cutif du Parti gabonais du
centre indépendant (PGCl), le
sénateur Carlos Okinda a, tout
en remerciant le Premier ministre d'avoir associé son
parti à sa démarche, estime

que "toute la classe politique
doit s'entretenir et échanger
sur les questions importantes
de l'heure, afin de préserver la
paix dans notre cher et beau
pays''.
Il faut également souligner
que l'autre idée qui émerge
dans l'esprit des acteurs politiques ayant déjà échangé
avec Franck-Emmanuel Issoze Ngondet, est celle relative
à "l'impérieuse nécessité d'as-

socier à cette concertation
toutes les composantes de la
société gabonaise". Les uns et
les autres pensent que le "statut quo et la radicalisation des
positions n'ont jamais été de
nature à ramener la quiétude
et la sérénité dans le pays''.
Pour le président du Bloc démocratique chrétien (BDC),
qui avait récemment estimé
que cela ne servait à rien de
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Les responsables du PGCI ont déjà , eux aussi, éte
reçus à la Primature.

dialoguer seulement avec "les
0% ", l'initiative de ces assises

est louable. 'Je souhaite que
soient associés les acteurs de la
société civile et les responsables
des confessions religieuses. In
fine je propose que l'on mette
en place u·ne commission ad
hoc à cet effet': a-t-il déclaré.
Autres préoccupations exprimées au cours de ces consultations autour du chef du
gouvernement, l'organisation
pratique et les modalités de
participation à ce dialogue.
Les responsables des partis
politiques consultés aimeraient bien maîtriser tous les
contours du chronogramme
et du calendrier de ces prochaines assises nationales.
En guise de rappel, on notera
que depuis plusieurs mois,
nombre d'acteurs politiques
se prononcent sur l'initiative

du numéro un gabonais appelant à un dialogue national in. clusif et sans tabou. Si dans la
majorité républicaine et pour
l'émergence toutes les forces
de ce camp politique soutiennent l'idée, ce n'est pas le cas
dans l'opposition. A ce jour,
rares sont les formations politiques favorables au projet
présidentiel. Comme le PDS
de Me Séraphin Ndaot Rembogo, et Démocratie nouvelle
(ON)
de
René
Ndemezo'Obiang, même si d'autres sons de cloche sont
entendus au sein de cette écurie nouvellement créée Oire
par ailleurs). A cette liste des
partants, figurent aussi des
personnalités telle que Mike
}octane dont la position
tranche avec celle de l'Union
nationale (UN), parti dont il
est l'un des vice-présidents.

