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Une autre vague de
dé.missions sous peu
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auf revirement d. e
dernière
minute,
Jean-Norbert
Diramba alias « Petit Léon
Mba », anèien député de
Mouila, ancien membre du
gouvernement,
devrait
annoncer dans les tout prochains jours son départ de la
barque en perdition qu'est le
Parti démocratique gabonais
(PDG). L'un des ses proches,
sous couvert de l'anonymat,
assure qu'il devrait rejoindre
l'équipe de l'ancien pr~si
dent de l'Assemblée nationale Guy Nzouba Ndama. Ce
départ annoncé rend particulièrement nerveux les émergents de la Ngounié. En
sous-main, ils auraient entrepris de faire « une cour assidue » à l'ancien député. Des
actes d'attention qui étonnent
certains, tant « Petit Léon
Mba » avait été totalement
éclipsé et ignoré durant le
septennat finissant.
En réalité, il faut s'attendre
à une.déferlante sous peu. De
grosses pointures du parti au
pouvoir vont en claquer la
porte, pour ne pas avoir à
répondre du bilan catastrophique du distingué camarade. Selon nos sources, les
lettres de démission sont
prêtes. Le timing a été minutieuse.m ent étudié, de façon à
faire comprendre à Ali
Bongo qu'il n'est plus le candidat naturel, qu'il est désor-

mais un homme quasiment
seul, entouré du groupuscul e
d' illuminés arrogants qui
l' ont poussé, tout au long du
mandat usurpé en 2009, à la
gouvernance approximative
· dont le Gabon fait les frais
sur tous les plans, particulièrement politique et économique.
D'autres personnalités ont
préféré la stratégie du ver
dans le ·fruit à la démission.
Tout en restant a~ PDG, elles
ne feront rien pour décourager leurs filleuls à renverser
la table, vraisemblablement
avant la date limite de dépôt
des candidatures à la présidentielle, le 12 juillet.
Les futurs démissionnaires
n'entendent pas assister en
spectateurs à la reconfigura.tion de la scène politique
. gabonaise. Nombre d'entre
eux sont amioncés du côté du
Rassemblement Héritage. et
Modernité, fer de lance du
candidat
Guy
Nzouba
Ndama, qu'il a investi le 1er
mai dernier à l'issue d'un
congrès.
L'horizon s'assombrit pour
le parti au pouvoir depuis
quarante-huit ans. • Toute
chose a bien une fin. Les
pédégistes vont apprendre à.
apprécier à leur juste valeur
ces propos prophétiques
d'Omar Bongo : « Quelle
que soit la durée de la nuit, le
soleil se lève toujours. »

