Département de l'Okal1o (MitZ:ié)

PDG : << L'hypothétique rassemblen1ent dans l 1in1passe >>
Englué dans des querelles internes, qui vont servir à faire perdre des voix au candidat du PDG à l'élection présidentielle du 27 août prochain, un grand
rassemblement des militants est vivement sollicité, y compris les sympathisants du grand parti des masses.
itzic-Sam, comme les autres
·
départements du Wbleu-Ntem, est
un bastion de l'opposition dure . La
classe politique PDG de l'Okano doit
surmonter ses limites pour trouver un
juste milieu afin d'éviter une déroute à
.leur champion candidat, l'usurpateur
Ali Bongo Ondimba, au cas où c~
dernier réussissait à faire valider par
e~traordinaire son dossier.
La vérité est gu' à ce jour les acteurs
politiques de· l Okano se regardent en
chiens de faïence . Il y a, d'un côté, le
ministre Andrew Crépin Magloire
Gowdock, qui semble poser, en solo,
beaucoup d'actes d'envergure et de
bienfaisance à Mitzic, et, de l'autre, le
regard inquiet de ses prédécesseurs au
gouvernement, dont l'ancienne ministre,
simple militante de base redevenue, la
camarade Gisèle Laure Lanchais Eyang
Ntoutoume. Il semble que Tette dernière
se battrait comme un beau diable dans un
bénitier pour sauver l'essentiel de la petite
réserve de militants restés fidèles à sa
personne. Elle vient d'offrir un bus neuf
au club de football de la localité,
championne de la sous-ligue du WoleuNtem. Des gestes qui la rendent proche .
des jeunes de Mitzic qui l'ont surnommée
« la patronne ».
Il se trouve qu'en dehors de ces deux
noms précités, . il y aurait d'autres
personnalités, et non des moindres, qui ne
se parlent pas. Les anciens ministres Louis .
Philippe Mvé Nkoghe et Françoise
Assengone Obame, les anciens sénateurs
Didier François Essaghe Evina et Jean
Baptiste Ndzime Mefane, sans compter
les élus nationaux actuels de l'Okano.
Tout ce beau monde possède, chacun à

M

Gowdock est-il capable de recoller les morceaux d'un
Gisèle Laure Lanchais Eyang Ntoutoume peut-elle
PDG en plein effritement dans l'Okano ?
encore rebondir au PDG à Mitzic ?
Les responsables locaux et nationaux
son niveau, des partisans à mobiliser pour Ping. Ils voudraient
aider le candiaat du PDG à atténuer « discuter de la redynamisation des du PDG apprécieront.
structures de base du PDG dans l'Okano en Toutefois, quelques militants du PDG à
l'hémorragie.
A Mitzic, nombreux sont les militants tenant compte de la parité des acteurs Mitzic, tirant les leçons de la réalité
fidèles non pas au parti, mais aux politiques qui devraient proposer les noms politique chez eux en ce moment,
personnalités citées plus haut. Il semble des militants à siéger ; revoir les membres souhaitent qu'un dialogue franc soit
aujourd'hui qtJ.e ces militants sollicitent du conseil national ; hqrmoniser les amorcé entre l'actuel ministre et leader
un grand rassemblement sous la membres du bureau politique en tenant politique, l' émergent Crépin Magloire
houlette de la secrétaire nationale pour compte des personnalités fortes de Mitzic Gowdock, et l'ancienne ministre Gisèle
le Woleu-Ntem, Madame Clémence qui peuvent sauver le candidat du PDG : la Laure Eyang Ntoutoume. Ils souhaitent
Mezui-me-Mboulou, en présence des nomination des cadres au chôma$e dans même que ce soit le premier cité qui
sages du ·PDG du Woieu-Ntem, à l'administration centrale et au prive afin de fasse le premier pas. Mais, n'est-ce pas
l'image du camarade Owono Nguema _ donner des moyens politiques aux promus ; là un vœu pieux dans un parti -où on
sélectionner les ;uturs candidats aux s'abstient de «faire du neuf avec du vieux
et bien d'autres.
Les partisans du dialogue voudraient élections à venir pour d'éventuelles » ? Mais on ne peut jurer de rien en
crever l'abcès dans ce bastion dè primaires ... ». Un lourd cahier de politique, particulièrement à Mitzic, ,
l'opposition qui semble acquis à Jean charges digne d'un syndicat P?litique. une région naturellement frondeusë.
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