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L'opposition

participera-t-elle au scrutin ?
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Franck Rebela ...

J.K.M
Ubreville/Gabon
Bien que la date de cette élection ne soit pas encore connue,
plusieurs soutiens de fancien
président de la Commission de
fUnion africaine (UA) ne cachent pas leur ambition de voir
leur camp prendre part à cette
compétition électorale. D'autre$
par contre, et pas des moindres,
ne semblent pas tentés. Du
moins en fétat actuel des
choses.

PARTICIPERA ou participera pas aux prochaines
élections législatives? Bien
que la date de ce scrutin ne
soit pas encore connue,
plusieurs partisans de l'opposition se posent cette
question au détour de
nombreuses
conversa. tions. Du moins ceux se réclamant de la Coalition
pour la nouvelle République (CPNR) formée autour de Jean Ping au sortir
de la dernière élection présidentielle.

Selon toute vraisemblance,
les membres de !'Alliance
nouvelle pour l'opposition
(Ano), groupement de
douze partis politiques
formé autour de Bruno
Ben Moubamba, devraient
y participer. D'autant plus
que lors d'un récent séjour
à Moabi, le vice-Premier
ministre, ministre de !'Urbanisme, de !'Habitat social
et du Logement avait clairement manifesté son intérêt de faire du chef-lieu du
département de la Douigny
son fief électoral. Ce qui
laisse à penser que, le moment venu, il pourrait solliciter les suffrages des
habitants de cette localité.
Sans doute que, comme lui,
d'autres membres de l'Ano
devraient également briguer des sièges à l'Assemblée nationale. Comme de
toute évidence, le Parti social démocrate (PSD) dont
un des cadres est membre
du gouvernement. Ou encore le Parti pour le développement et la solidarité
sociale (PDS) et l'Union du
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... Fêté Onanga ...

peuple gabonais (UPG) de
Mathieu Mboumba Nziengui, deux formations politiques ayant soutenu Ali
Bongo Ondimba lors de la
dernière Présidentielle.
Quoiqu'il en soit, certains
soutiens de l'actuel chef de
file de l'opposition gabonaise ne cachent pas leur
désir de prendre part aux
prochaines· Législatives.
Dernièrement, au cours
d'un point-presse, le secrétaire national de Démocratie nouvelle (DN) en charge
de !'Éducation et la Formation, Franck Rebela, s'est
déclaré favorable à une
participation des pro-Ping
à ce scrutin. Tout en se disant, contrairement au
président de DN, René
Ndemezo'Obiang, hostile
au dialogue national sans
tabou prôné par le président de la République, Ali
Bongo Ondimba. Une position que partage également le président du
Mouvement populaire des
radicaux (MPR), Féfé
Onanga.

Tout comme eux, le président du Rassemblement
Héritage et Modernité,
Alexandre Barro Chambrier, semble s'inscrire
dans cette logique. Lors de
la dernière tournée qu'il a
effectuée dans le 4e arrondissement de la commune
de Libreville en compagnie
de Jacques Adiahénot, il a
appelé les populations à ne
pas se laisser gagner par la
résignation après l'échec
de leur champion à la Présidentielle. En réalité, derrière tous ces mots,
d'aucuns ont vu à travers
cette tournée une manière
pour ces deux anciens parlementaires de labourer et
entretenir le terrain dans
la perspective des Législatives à venir.
Dans tous les cas, selon
certaines indiscrétions,
plusieurs ténors de la
CPNR seraient ouvertement hostiles à toute idée
de boycott des_ Législatives.
Car, laissent-ils entendre,
ce serait une faute politique grave de ne pas y

... et Alex~ndre Barro Chambriei, des soûfiensdè'Tean Ping
favorables à une participation aux prochaines Législatives.

participer et de ne pas surfer sur la dynamique issue
de la dèrnière élection présidentielle. Ils avanceraient
même que, dans plusieurs
circonscriptions électorales du pays, le rapport de
forces leur est largement
favorable. Vu que, selon
eux, le boycott du second
tour des Législatives par le
Morena des Bûcherons du
père Paul Mba Abessole en
1990 et du scrutin de 2011
par l'opposition, aura été
une erreur. Tant ils auront
permis au Parti démocratique gabonais (PDG)
d'avoir, à chaque fois, une
majorité écrasante à l'Assemblée nationale et de
dominer la vie politique
nationale.
En dernière analyse, le
débat est encore d'actualité au niveau de la Coalition autour de M. Ping. Il y
a ceux qui estiment qu'il
faut y aller, de peur de refaire l'erreur fatale de
2011 en laissant à nouveau
la voie ouverte au PDG et
ses alliés pour avoir une

large majorité à l'Assemblée nationale. Ce qui fera
que le PDG restera encore
seul maître à bord dans la
chaîne décision quant à la
gouvernance du pays.
Il y a d'autres qui estiment
que participer aux élections législatives organisées par le pouvoir en
place serait lui donner une
certaine légitimité. "Le
pouvoir a voulu gouverner
de force, il faut le laisser
faire seul", entend-on parfois dire autour de l'ancien
président de la Commission de l'Union africaine
(UA). "D'ailleurs, poursuivent certains alliés de jean
Ping, quelle garantie a-t-on,
que cette fois-ci le verdict
des urnes sera respecté ?".
Comme on peut le voir, le
sujet n'est pas totalement
épuisé au niveau de la
CPNR. Interrogé sur la
question récemment, Jean
Ping a déclaré que la décision finale sera prise dans
le cadre de la coalition qui
le soutient aujourd'hui.

