Posïtïonnement politique

Alain Claude Bilié·By·Nzé, une présence pesante, encombrante et nocive
L'intrusion du Makoviste
p'a pas l'air du tout de
plaire ·aux autochtones qui
aimeraient plutôt qu'il aille
se fair.e valoir à Ntang
Louli.
Adolphe Mezui
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e ton monte et le mécontentement prend de l'ampleur
dans les rangs du PDG dans
!'Estuaire depuis que le très calculateur Alain Claude Bilié-By-Nzé
s'est invité dans leurs plates-bandes.
Il est reconnu comme ne faisant jamais rien pour rien. Il a le flair très
aiguisé pour pressentir l'argent.
Quand il est quelque part, c'est qu'il
a pronostiqué une manne financière
imminente. Et en cette période électorale où Ali Bongo fait feu de tout
billet de banque pour s'assurer la
victoire au cas où sa candidature
était validée, c'est plus qu'une évi-

tique chez lui dans l 'Ogooué-Ivindo
? », a maugréé, sous cape, un cadre
dans le 6ème arrondissement. Non,
mon frère , Bilié-By-Nzé fait le «
ngounda ngounda pour à rien » à
Libreville. Dans l'Ogooué-Ivindo,
ce nouveau riche n'a pas d'assises
politiques. Il n'a pas la voix au chapitre. Et devant qui l'aurait-il ? En
tout cas, pas devant Issozet Ngondet
qui l'avait battu à plate couture lors
des élections législatives de 2011.
Dans l'Ogooué-Ivindo, le vrai et
unique coq, c'est le ministre des Affaires étrangères. C'est pourquoi il
cherche à régner dans !'Estuaire où
il convoite un hypothétique espace
qu'il n'est pas sûr de trouver, même
si Paul Biyoghé Mba le distributeur
des titres fonciers lui en propose un.
Bilié-By-Nzé, il semble que plus personne n'en veut.
Mais où ? A Bikélé ? Non, la tortue
dence. «Nous avons déjà été roulés dent, mais voilà que Bilié-By-Nzé ne prête pas ses terres politiques.
dans la farine par Biyoghé Mba qui vient y prendre pieds et jouer les Surtout que celui qui avait, à un moa profité de notre fidélité au PDG premiers rôles alors qu 'il s 'agit ment donné; usurpé le RDP et
pour créer, avec ses proches une bien de ! 'Estuaire. Il est de Mako- s'était établi au quartier Plaineméga structure de campagne qu'il . kou, Ntang Louli, Booué, on ne sait. Niger, dans le 4ème arrondissement
vend chèrement au distingué prési- pas trop, n'est-il pas un poids poli- de Libreville qu'ii a déserté depuis
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belle lurette. Permettant ainsi aux
n_o mbreux Ogivins qui le soutenaient de se déverser dans le PDG.
A moins qu'il s'en souvienne et
aille disputer le siège à Jules
Ogouébandja dont on dit qu'il n'a
pas trop de regard sur les originaires
de l'Ogooué-Ivindo qui peuplent
une bonne partie de ce quartier. Et
dans le même élan de stigmatisation, un camarade de Nkembo, omniprésent dans la caravane de
Biyoghé Mba, a dit de Bilié-By-Nzé
que « sa présence dans la Dynamique plurielle ést pesante, encombrante et nocive ». Si on saisit bien
le sens des mots « pesante » et «
encombrante », il convient · par
contre. de préciser, dans l'esprit du
boudeur, que cette présence risque
d'éloigner les bonnes volontés et les
volontaires de la campagne d' Ali
Bongo à retourner leurs vestes si
Biyoghé Mba continue de les ignorer. C'est dire que le danger plane
sur Ali Bongo.
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