Opposition/Création de l'ANO

Bruno Ben Moubam.b a à la tête du groupement
c.o.
Libreville/Gabon

Avec d6 mu/Hp/es objecllf$:
patf/c/pal/on au dialogue
na/lonal pr6né par le chef
de !Etal el aux prochaines
'ëtecllons, ce/18 nouveHe
écurie qui rassemble
douze palfls po//Hques se
rBc!amanl de l'opposlllon,
veut Mdérer leurs acllons
afin de r6aHser, par des
moyens
dsmocrallques,
une allemanœ cr8dlbla

UNE douzaine de petits

partis politiques se réclamant de l'opposition et
ayant soutenu le candidat
du Parti démocratique gabonais (PDG), Ali Bongo
Ondimba, lors de l'élection
présidentielle du 27 août
dernier, se sont constitués,
mercredi dernier, en une
plate-forme dénommée :
Alliance nouvelle de l'opposition (ANO). Une cérémonie a été consacrée
dernièrement, à Libreville,
à la présentation du comité
directeur de cette structure, à la signature de sa
charte et à l'installation de
son président, Bruno Ben
Moubamba, élu pour trois
mois.
Dans son intervention, le
président du Parti socialiste unifié (PSU), Simon
Evouna, a fait la présentation de l'ANO. Il s'agit, a-t-il
dit d'un" regroupement de
partis politiques légalement
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Séance de signature de la
charte de
l'ANO. Ici, le
président du
FER, Bonnaventure Nzigou
Manfoumbi.
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Le premier presTden_t_d_e l'A-NO-,é....lu pour trois mois,
Bruno Ben Moubamba prononçant son discours.

constitués ou en voie de
l'être, qui ont pour objectif
de fédérer leurs actions en
vue de réaliser, par des
moyens démocratiques, en
République gabonaise, une
alternance politique crédible». Non sans préciser que
l'ANO tire sa légalité des
actes juridico-adrninistratifs de la Convention des
partis démocrates et républicains de l'opposition
(CPDRO), pour ainsi se ~
~
"
muer en ANO.
~
Et l'orateur de poursuivre: ~
«Ce regroupement se veut ~
un rassemblement de partis ~
engagés dans la troisième f Après la cérémonie, les présidents des 12 partis politiques qui composent l'ANO
voie, qui se démarque de la
ont posé en famille.
tendance actuelle marquée
par un bipolarisme éntre le
tice sociale et de démocratie vent les citoyens dignes, li- propos, demandé aux siens
PDG et sa majorité et le apaisée». Ensuite, Simon bres, solidaires et respec- de rêver d'un renouveau
groupe composé des partis Evouna a décliné les multi- tueux de l'Etat de droit."
politique et travailler poÙ.r
et associations affiliés à ples missions de l'ANO Après la signature de la le changement. Car, a-t-il
dont les principales sont, charte, le président du nou- dit, «Notre regroupement se
l'ancien candidat à l'élection présidentielle de 2016 entre autres, "œuvrer pour veau groupement politique, veut un socle de promotion
jean Ping (. ..). Une voie qui l'édification d'une société Bruno Ben Moubamba, élu des valeurs permettant à
nouvelle, dans laquelle vi- pour trois mois, a, dans son l'homme de connaître un
magnifie les valeurs de jus-

épanouissement réel, plutôt
qu'un rassemblement qui
privilégie
l'opposition
contre des personnes en lieu
et place du système qui empêche la sauvegarde des valeurs acceptées par toute
société éprise de paix, de démocratie et de progrès».
Avant de préciser: "la
charte qui vient d'être signée s'inscrit dans une démarche . qui se veut
pédagogique et socialisante
pour le peuple gabonais."
Mesurant le poids de ses
nouvelles responsabilités
et pour donner corps à
l'ambition de l'ANO, l'actuel vice- Premier ministre
du gQuvernement lssoze
Ngondet se propose, entre
autres, de multiplier ses efforts en orientant la feuille
de route sur la mobilisàtion des ressources humaines aux fins d'engager
les réflexions au dialogue
national prôné par le président de la République et de
mutualiser leurs stratégies
et tactiques pour aborder
avec des chances de réussite, les prochaines élections législatives et locales.
Il a enfin invité les autres
partis qui partagent leur
ambition et vision à les rejoindre, pour ·construire
ensemble cette troi sième
voie.

L'ANO est composée de :
FER, PPU, MDJS, PSU, ROI,
RGUP, CCDG, UPN, APSG,
CFD, UGD et ACR.

