Democrafie nouverleJJXu terme- cfe sa réunion du- Bureau national

La hiérarchie fait le grand ménaae au sommet
SM
lJbreville/ Gabon

À fissue de leur conclave,
mardi dernier, à leur siège,
les membres du Bureau national de Démocratie nou(DN),
parti de
velle
...
fopposition, ont passé un
:li
coup de serpillière au sein ~
~
0
de certaines instances de g
-!!
leur formation politique. ~
ij
Quatre nouvelles figures du :
~
parti vont désormais assu.
f
rer la vice-présidence. Il
Quelques joùrs plus tôt, Rene Ndemezo'o s'etait concerté avec le Premier ministre Emmanuel lssoze Ngondet.
s'agit de Simon-Pierre MenPhoto de droite : Le Bureau national de DN lors de la réunion de mardi dernier.
gome Atome, Alfred Yeyet,
direction du parti. Plus
rer ce poste. En lieu et son parti participera au désormais envisager la
Mathieu Obame Etoughe
et Gervais Amogho.
particulièrement la viceplace àe Philibert And- dialogue national prôné suite, à propos de la rela-

i

OUTRE la présentation de
la feuille de route du dialogue politique national
telle que conçue par le
parti, les membres du Bureau national de Démocratie nouvelle (DN), en tête
desquels leur président,
René Ndemezo'Obiang, ont
procédé, mardi dernier, à
plusieurs ch;;ingements au
sein de certains organes de

présidence où, il a été décidé de remplacer les
quatre personnalités à ce
poste. Une décision qui
devra, avant tout, être entérinée par le Bureau politique.
Sauf avis contraire de ce
dernier, ce sont, SimonPierre Mengome Atome,
Alfred Yeyet, Mathieu
Obame Etoughe et Gervais
Amogho qui devront assu-

•

"

jembe, Radegonde Djenno,
Ndongou Lekambo et John
Nambo. «Tous remplacés
pour s'être mis en réserve
de la politique de Démocratie nouvelle», a laissé entendre un membre du
Bureau national
Il faut avouer que ce n'était
plus le parfait amour entre
le président et ses viceprésidents, depuis que le
premier avait annoncé que

par Ali Bongo Ondimba. tion entre ces quatre "fronLaqùelle annonce avait deurs" et le "reste".
d'ailleurs surpris plus d'un D'autant que ceux-ci semtoujours
plus
militant de ce parti. On se blent
souviendra même de l'ab- proches de l'ancien candisence très remarquée de dat à la présidentielle
ces quatre cadres du parti, d'août dernier, Jean Ping.
lors de la première réu- Défavorable à un quel.nion, le 21 octobre dernier, conque dialogue inclusif.
qui avait suivi la décision . Par ailleurs, s'agissant de
de l'ancien député de l'autre point abordé lors de
cette réunion, à savoir la
Bitam.
Dans tous les cas, on peut feuille de route conçue par

cette formation de Ndemezo'Obiang, il faut dire
qu'en plus des préalables
pour sa participation aux
assises nationales, DN estime, pour une meilleure
préparation, que «le dialogue doit se tenir en deux
principales étapes».
Selon son rapport, «la première consisterait à mettre
en place une commission
préparatoire
paritaire
ayant pour objectifessentiel
de déterminer les modalités
de son organisatiqn et de
son fonctionnement. Puis, il
y aura le dialogue proprement dit, avec pour but
principal: réunir les parties
prenantes afin de réfléchir,
d'échanger et de débattre
en toute liberté et sans
contrainte de la gouvernance politique, des voies et
moyens
d'organisation
d'élection crédibles, transparentes et apaisées, dès libertés fondamentales en
République gabonaise» .

