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Majorité républicaine et so~iale pour l'émergence_
Paul Mba Abessole exclu !
J.O.
Libreville/Gabon

C'EST Guy-Christian Mavioga, en sa qualité de
porte-parole des parti.s
soutenant la politique du
chef de l'Etat, qui l'a annoncé, jeudi, au cours
d'une déclaration devant la
presse. Pour l\J.i, le président du Rassemblement
pour le Gabon (RPG), Paul
Mba Abessole, a récemment violé les dispositions
de l'article 1er de la Charte
portant plate-forme politique et code de bonne
conduite au sein dudit

groupement politique souprésident du Bloc démotenant l'action du numéro cratique chvétien (BDC) de
un gabonais.
rassurer l'Union du peuple
. A en croire M. Mavioga, gabonais (UPG) de Mathieu
l'écart de comportement Mboumba Nziengui et le
d!=! l'ancien prêtre serait - Parti pour le développeparti de la déclaration de ment et de la solidarité socandidature de ce dernier ciale (PDS) de Me Séraphin
à la prochaine PrésidenNdaot Rembogo «dans leur
tielle. Toute chose égale- choix pour l'avenir du
ment contraire à l'article Gabon, en rejoignant la
19 de la même charte qui grande famille de soutien à
stipule : «pour l'élection la candidature d'Ali Bongo
présidentielle et conformé- Ondimba ». Tout en indiment à l'article 1er, le ch.ef quant que leur collaborade la majorité est le candi- tion apportera une «valeur
dat naturel de celle-ci, dès ajoutée» à la dynamique
lors qu'il a exprimé le populq.ire suscitée par la
vœu ... ».
vision de leur champion à
Cette déclaration a égale- tous, Ali Bongo Ondimba.
ment donné l'occasion au Non sans en appeler à

«tous ceux qui hésitent encore à nous rejoindre, pour
changer ensemble et pour
que nous puissions accélérer le rythme du train émergence».
Notons que depuis plusieurs mois déjà, d'aucuns·
avaient pu constater qu'au
sein de la majorité républicaine et sociale pour
l'émergence, le président
du RPG brillait par Ûne attitude plutôt de défianc~
quant à la discipline du
groupe. En n'hésitant plus !
à critiquer ouvertement le
fonctionnement de ce f
Guy-Christian Mavioga, porte-parole de la MqjC>rité
groupement politique sans
Républicaine, a prononcé l'acte d'exclusion. du préavoir le courage d'en sortir
sident du RPG.
officiellement.
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