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Mort programmé de !'Alliance pour le changement et la restauration (A.C.R)

Les souverainistes·écologistes préparent
Davain Akoure tacle Séraphin Ndaot et enlève le corps
les lettres de contestation
Séraphin Akure Davain adécidé, au cours d'un~ récente déclaration, de rompre avec f'ACR de Séraphin Ndaot Rembogo_
David Otounga

1 est un constat que 1' on
fait souvent à l'opposition qui semble souffrir
d'un infantilisme. C'est la
raison pour laquelle elle
n'a -jamais obtenu de
réelles victoires lors des
joutes électorales. Certains
opposants sont ironiquement désignés « opposants
du ventre », car ils ne se
battent que pour leurs propres intérêts. Et il apparaît
que Séraphin Ndaot Rembogo pourrait en faire partie.
En effet, depuis qu'il a été
porté à la tête du CND
(Conseil national de la démocratie) par le chef de
! 'Exécutif,
Séraphin
Ndaot a choisi son camp.
Celui d'Ali Bongo.
Ce qui a poussé son homonyme Séraphin, du nom
d' Akure Davain, à faire
une déclaration le 30 juin
dernier. Il a dit définitivement qu'il sortait de !'Alliance pour le changement
et la restauration (ACR) et
sa présidence tournante.
Raison ? Ce regroupement
politique a déclaré ouvertement qu'il soutiendrait

1

·n

Séraphin Davain Akoure lisant la déclaration devant la presse.

Ali Bongo.
et qu'il faut, pour chaque position radicale qui veut
Pour le Dr Akoure Davain, parti et chaque responsable le départ d'Ali Bongo.
la logique de départ de politique, inscrire son nom Aussi a-t-jl réaffimé devant
l'ACR n'était pas de sou- · du bon côté de ! 'histoire, le peuple gabonais son
tenir un candidat de la ma- Séraphin Davain Akoure a soutien indéfectible à Guy
jorité, mais de restaurer la tenu à. préciser : « Nous, Nzouba Ndama, candidat
République en péril.
Alliance pour le Nouveau de l'opposition à l'élection
Considérant que l'élection Gabon (ANG), parti d'op- ·présidentielle du 27 août
à venir constitue un mp- position réuni en Conseil 2016».
ment historique pour la vie Politique ce jour, affirmons Voilà qui est clair. Très très
politique de notre Nation, notre ancrage dq.ns l 'op- clair.•
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ans moins de deux semaines (12 juillet) le peuple
gabonais sera fixé sur la liste des candidats qui
doivent concourir à la prochaine présidentielle.
Mais au centre des débats, la validation par la Cenap du
·dossier de candidature d' Ali Bongo. La régularité de son
état civil, est remise en cause, il est lui-même accusé
d'usage de faux, nombreux attendent que le dossier
â 'Ali Bongo soit invalidé. Mais les manœuvres actuelles
,du président de la C~nap, René Aboghé Ella qui fait en!torse à la loi ênJll.Odij:iant en catimini l~s pièces àfoupiir
poùr les dossiers de candidature laissè de plus 'en plus
entrevoir le spectre d'un passage en force.
~ Cependant, dans les états-majors politiques de l' oppo.sition, 1' on ne 1' entend pas de cette oreille. C 1e.stle cas
des Souverainistes-Ecologis!es qui, depuis quelques
jours, se mobilisent pour la rédaction de~lettres de pro,. testation de la candidature de 1' act.uel loêataire du bord
de mer. Mené par Annie~Léa Meye, vice présidente de
ce parti, les militants des souverainistes écologiques entendent tout mettre ep. œuvre pour qu'une nouvelle forfaiture ne soit possible.. Vivement que l'ensemble du
peuple suiv,e. •

