
DOSSIER GABON 

Gabon : les visages d'une opposition 

E MORENA (Mouvement de redressement national) s'est 
signalé à l'extéieur du Gabon le jour 02 la presse a L annonce; en de'cembre 1981, des arrestations 2 Libreville, à 

la suite d'une manifestation à la gare routzère en faveur du multi- 
partis". Près d'un an plus tard, en novembre 1982, vingt-neuf 
opposants prkumë? &aient condamnë? à des peines séuères,allant 
jusqu3 vingt ans de prison, pour atteinte à la sûreté de Z'Etat et 
outrage au prkident de la R@ublique, à l'issue d'un procès, cer- 
tes public et soumis à l'obsematìon d'Amnesty International, mais 
qui n'aurait pas pour autant r@Ondu aux exigences juridiques 
intemationales, et dont le principal chef d'accusation portait sur 
la dishibution de tracts. U Ma vengeance sera le pardon P, de2Zara 
M. Bongo 2 M. Mitterrand, en visite à Libreville. Pourtant, il ne 
j% libérer que sept personnes, le 11 mars demzier, à l'occasion de 
l'anniversaire du pan?. unique qu'il avait créé en 1958. 

La lutte du prhìdent Bongo contre ses opposants ne s'est pas 
limitée à ces aspects judickires. En avril 1982, il justzfiait pubiì- 
quement son action après-avoir reçu le Pape pour tenter de s'atta- 
cher les catholiques. En mars 1983, le tmiszème congrès extraordi- 
naire du parti unique renforgaìt le rôle d .  cehi-ci,et dénongait le 
mult$adme comme U source de dë?ordres et de divisons U. Tout 
demzèrement, le Prhìdent destituait le maire de Libreville, 
M. Ntoutoume- Obame, le reprkentant le plus dangereux de la 
uìeìlle, garde du partì' $&le à la ligne politique du premier chef 
de Z'Etat, Léon Mba. De nombreuses arrestatìons ont e" ophées 
depu is 1981. Le mdahe politique pers &e néanmoins, som-$cent, 
et  M. Bongo procêde toujours à des manœuvres diverses dont la 
principale consiste à s'appuyer sur les femmes gabonaises. 

Le MORENA, constìtué vers 1976, a prk le relais d'une oppo- 
sition dtfftlse et ina'ìvìdualiste qui existait depuis longtemps chez 
les intellectuels. L'une des interpre'tations les plus courantes du 
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nouveau mouvement luì donne des racines ethniques fang et 
punu. C'est celle du gouvernement gabonais. Et, de faìt, ce fac- 
teur ethnique est dificilement niable. Les condamne3 de novem- 
bre 1982 &aient des Fang et  des Bapunu. Même st' les arrestations 
ont e'é effectuées d'une f q o n  sélective, elles correspondent ù une 
certaine réalité nationale, dans la mesure où ces deux groupes 
ethniques, qui aspiraient au contrhle du pouvoir ù la fin des 
années sokante, en ont &é &art& au profit des gens du Haut- 
Ogooué avec l'ascension de M. Bongo et en congoivent de la 
rancœur. De même, les provinces fang da Woleu-Ntem et punu 
de la Ngouni4 quoiqu'elles soient les plus peuplées du pays, sont 
négligées, et leurs habitants ont quelque raison de se plaindre (1). 

Cette ìnte7pre'atìon ethnique a toutefois le grand agaut 
d'ignorer la thématique politique des documents produits par ìe 
MORENA, thématique qui se limite presque à une condamnation 
morale de la classe din'geante et à la demande du retour au mul- 
tipartisme, dans le cadre d'une démocratie parlementaire de type 
occidental classique. Le préjìdent Bongo a violemment rejeté cette 
emkence &s qu'elle a e'e~fomulée. Ilparle sans cesse de u démo- 
cratisatìon B et de u dïalogue B ,  mais ìl perd tout sang froid a' 
l'évocation du multiparti". L 'article 4 de la Constitution gabo- 
naise vient même d'être modjìépour y inclure la formule u Partì 
démocratique gabonais, parti unique B .  Nous touchons certaine- 
ment lù l'un des enjeux majeurs de la lutte actuelle. 

L'un des traits saillants de la personnalité gabonaise est son 
golit pour l'Europe. Cela vaut aussi pour les Fang qui, dans un 
paradoxe apparent, font s i m u l t a n ~ ~ e n t  preuve d'un extrême atta- 
chement ù leur personnulité ethnique qu 'ìl. valoirent fortement. 
Une teile aspiration mime%que a p u  &tre sutìs-ite mutehèLZement 
par le reime,  mair le blocage politique condamne les elites à un 
dédoublement psychique : a' démarche intellectuelle d'un citoyen 
de pays d<velopp4 comportement civique du Eers monde ... Le 
chef de /'Etat lui-même envenime le mal en se reprant ouverte- 
ment aux idéaux du monde développL 

Quant au moralisme exp?;imé par le MORENA, ìl s 'explique 
au moins en partie par les profondes convictions religieuses des 
Fang, qui rappellent celles de leurs cousins du Sud-Cameroun. 
Mais ìl a aussi une autre origine. Depuis qu'il s'est convertì 2 
Pislum et a pre'endu faire suìvre son exemple, le prkìdent Bongo 
s'est attìré la colère des chrétiens, surtout des cat4olique.r. La 
visite du Pape n'a pas s u f i  à calmer les choses et Z'Eglise, tantôt 
flatte%, tantôt menacée par la Pre"sidence, demeure un foyer 
d'opposition latente. 

RBpublique du Cameroun de Paul Biya ment avive les prbtentions des Fang. 
- un Bulu, appartenant au même 

(1) L'arrivBe A la presidence de la groupe linguistique qu'eux - a rbcem- 
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Au-del2 de ces phe'nomènes, le MORENA s'est développe' 
dans une conjoncture de tensions socìales daes à l'inflation. Lu 
baisse des ressources pe'rolzères qui s 'amorce va encore alourdir ce 
climat tandis que le malaise éducattlf persiste. 

A la croisée de ces me'contentements vanè3, le MORENA ne 
recrute pas ses membres d'une manzère univoque. Les origines 
socdes, les liges, les conditions se mêlent en son sein. Tel sympa- 
thisant, se re$?ant + des valeurs traditionneles, traitera 
u d'esclave P un chef &Etat qu'il de'este. Tel autre rêvera d'une 
démoc7atie idéde mais y sera peut-être venu par les chemins de la 
famille ou de l'ethnie qui demeurent les réalite3 phe'nome'nades 
des relations sociales au Gabon. L 'ambition personnelle est un 
facteur d'adhe'sion supplémentaire, que l 'anabse sociologique 
habìtuelle ne prend pas en compte, pas plus que l'oppo~unisme, 
mais ils existent et font pencher la balance tantôt en faveur du 
pouvoir, tantôt contre Zuì, confimant le caractère cyclique des 
manifestations oppositionnelles. 

A la lecture des documents Afluse3 par le mouvement, on 
peqoit ces nuances : le style des demiers tracts, envoyh de Pan> 
et signe's par un prêtre, A fere  de celui du u livre blanc Y de 
1981, beaucoup plus spontané et maladroit dans l'expression. Ce 
qui demeure, à côte' d'un approfondissement croissant de la phi- 
Zosophie pozìtique, c'est l'évocation de thèmes refle3ant les préoc- 
cupations quotidiennes du peuple gabonais : absence de loge- 
ments soczùux, enseìgnement primaire d$iectueux, mauvaise cìrcu- 
Zatìon des produits sur de me2hante.s routes.. . C'est en cela que le 
mouvement est enraciné dans le réel, en d@ìt du pubtanisme 
avec lequel ìl s'attaque a' un Pre'sìdent pragmatique et  2 un 
reime qui projite encore à beaucoup. 

Un trait su?prendra par sa vigueur : le recours explicite à la 
France, identzjîeé à son ambassadeur à Libreville dans le u livre 
blanc Y et constamment prise à témoin. Est-ce preuve d'impuis- 
sance et de faiblesse damle  jeu politique national ? Il serait ten- 
tant de l 'afimer. Pou~ant ,  ce serait ignorer ce goiît gabonais 
prononcé pour /'&ranger que nous rappelions pre'cegemment. 
Contrairement à ce qui se passe souvent ailleurs en Afrique, les 
Blancs, les Français sont reste3 parties prenantes aux débats inter- 
nes du pays. Le prëjìa'ent Bongo n 'avait pas innové en les procla- 
mant a Gabonais d'adoption Y et en Zes faisant voter pour luì- 
même. C'est une traditìon très ancienne qui veut que ces e'tran- 
gers soient ìntekre's à l'a vie locale et qu'ìZs soient d'autant plus 
sollìcìth que leur prestige est grand Il n 'y a donc pas, comme l'a 
pre'tendu le gouvernement de LibrevilZe, peut-être sans y croire 
Zuì-même, une ìnge'rence extérieure, par llinterme~zùìre du 
MORENA. Les socdistes fiançais, loin d'avoir dlumé l'e feu 
gabonais, sem&ent au contraire fort embarrasse's lorsque l'une des 
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ses flummèches monte un peu trop haut. Le refuge qu'ils mor-  
dent à certuins n'est que cehi  des égLìses au Moyen-Age, et rien 
de plus. En d2jjnitive, les Gubonuìs se retrouvent f ice à eux- 
zach", plongh duns une Lutte qu ì f i i t  e'cho à un début d'ide2.s 
fondamentul. Celu est ìne'vituble duns un puys aussi ouvert sur 
I 'exté%ur. 

Frmçois Doey 
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