Opposition/Démocratie Nouvelle
Réorganisation du bureau national
l'opposition. Nous rendrons
compte du contenu essentiel de
ce qui s'est dit entre le Premier
ministre et la délégation de l'opposition", a promis René Nde-

c.o
Libreville/Gabon ·
LE Bureau national (BN) de
Démocratie Nouvelle (ON),
l'une des instances de décisions
de cette formation politique qui
se réclame de l'opposition a
tenu, hier, une réunion à son
siège national, sis au quartier
Gué-Gué Amont (à côté de
!'École normale), dans le premier arrondissement de Libreville.pirigée par ~on. président,
Rene Ndemezo Ob1ang. cette
réunion s'est penchée sur le
dialogue national, le compte
rendu de la rencontre, vendredi
dernier, avec le Premier ministre et le réaménagement des
bureaux des organes dirigeants
du parti, après le premier
congrès, les 26 et 27 avril 2016
de cette organisation politique.
Pour René Ndemezo'Obiang. la
commission de réflexion sur le
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mezo 1ang, a 1a reumon au s1ege na ona e son parn.
dialogue national a rendu les bureau national, il a été retenu
conclusions de .ses travaux. que DN doit aller au dialogue. La
Celles-ci devraient donc être appréciées pour que cette formation politique soit mieux outillée
le momentvenu Car, pour l'an- ·
den membre du bureau politique du PDG et ministre des
Sports d'Ali Bongo Ondimba,
lors-de la dernière réunion du

"

commission de réflexion a élaboré les conditions préalables à
sa participation, son format, les
thèmes à aborder, la nature des
décisions afin que cela s'impose
à toutes les parties prenantes.
Ensuite, l'ancien directeur de
campagne de Jean Ping. candi-

Les cadres de Démocratie Nouvelle, échangeant
avant le démarrage du Bureau national.
dat malheureux à la présidentielle du 27 août dernier, est revenu sur sa rencontre avec le
chef du gouvernement Il s'y
était rendu, la semaine écoulée,
à la tête d'une forte délégation
composée d'un certain nombre
de partis politiques del' opposition Ce, dans le cadre d'une réunion préliminaire sur le

dialogue national. "Nous tenons
à être totalement transparents

avec les militants et les cadres du
parti, c'est pourquoi nous rendons compte au cours de ce bureau national du contenu
essentiel de cette rencontre, dont
d'autres partis ont désigné le
président de Démocratie Nouvelle de conduire la délégation de

mezo'Obiang.
Dans sa conclusion, l'ancien député de Bitam et les siens ont
procédé à certains réaménagements des bureaux des or~
ganes dirigeants de leur parti.
En effet, après le congrès du
parti, des 26 et 27 avril dernier,
qui a mis sur pied des instances
décisionnelles, telles que le Bureau national (BN) et et le Bureau politique (BP), les bureaux
directeurs de ces organes étant
incomplets, les présidents et
autres dirigeants de ces organes ont reçu mandat du
congrès pour apporter certaines modifications. Comme
l'on peut l'imaginer des
"contestataires" de la nouvelle
ligne politique dudit parti sont
les grands perdants de ce toilettage.

