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Paul Biyoghe Mba en embuscade

..

sources assurent que « son projet de sociêté est déjà -rédigé et
e 1er vice-Premier ses gadgets de campagne sont
ministre est d'ores et - déjà disponibles ». ·
_déjà dàns les starting- ·
L'homme a méticuleusement
blacks. tl se prépare ·à être le préparé son retour. Il a fait
nouveau can<l,idat investi par le croire à Ali Bongo Ondimba
Parti démocratique gabonais qu'il lui était toujours fidèle.
(PDG) pour concourir sous sa Malgré le coup de son éviction
_bannière à la prochaine élec-' de la Primature qu'il a apprise
tian présidentielle, en lieu et alors qu'il était en pleine
place d'Ali Bongo Ondilnba. séance de travail à l'Assemblée
Rien dans la loi n'interdit à un nationale. « Tortue » a juré ses
parti politique de changer de grands dieux devant des
candidat dans la période allant proches qu'il « n 'oublierait
de la déclaration de candida- jamais une telle humiliation ».
ture à la date limite de dépôt de Il faut croire qu'ii a décidé de
celle-ci. Paul Biyoghe Mba ne prendre sa revanche.
fait guère mystère que le rafisC'est ainsi qu'au plus fort de
tolage juridique auquel se livre la crise au sein du PDG, qu'il a
l'actuel chef de l'Etat pour contribué pourtant à créer, en
faire valider sa candidature ne sa qualité de président d'hontiendra pas. Il ne veut pas som- neur du Mouvement gabonais
brer avec le bateau ivre des pour Ali Bongo Ondimba
émergents. Il se tient prêt à (Mogabo), « l'aveugle » Ali
reprendre le flambeau. Nos Bongo Ondimba va avoir la
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curieuse idée de confier « une
commission technique » à
l'homme de Bikelé pour «
ramener la paix dans la maison
PDG » au côté du très policé
Michel
Essonghe.
Paul
Biyoghe Mba va en profiter
pour précipiter la chute de la
maison PDG en ne prenant pas
en compte la demande du courant Héritage et Modernité, qui
conditionnait son retour dans
les rangs à la tenue d'un «
congrès extraordin,lire de clarification ». La commission
techuique, qui a auditionné à
tout va, n'a jamais rendu ses
conclusions. Au contraire,
Tortue a plutôt cherché à isoler
les contestataires, afin qu'ils
prennent la décision euxmêmes de partir du PDG.
Le PDG ébranlé, Paul
Biyoghe Mba lancera les « universités de /'Estuaire ». Un
cadre qui sert surtout à compter

les siens dans la perspective
Cl'unr utur très proche. Car il va
écarter tous les fils de
l'Estuaire de ce conclave -Alexandre Barro Chambrier et
Michel Menga m'Essone --,
qu'il ne juge pas sûrs au regard
de son projet. Il ira en grande
pompe remettre « les conclusions » de ces assises à Ali
Bongo Ondimba, pour lui faire
croire que tout cela était fait
pour lui. En réalité, il s'agissait
bel et bien des fondations de
l'édifice de son projet présidentiel personnel.
Enfin, alors qu 'Ali Bongo
Ondimba avait décrété la fin
des courants au sein du rDG,
Paul Biyoghe Mba qée «
Dynamique plurielle
».
Officiellement, un regroupement de personnalités et de
partis politiques qui soutiennent la candidature d' Ali
Bongo Ondirnba. En réalité, un
groupe d'amis sur qui il va
compter pour obtenir l'investiture du PDG. Le plan d'action
qu'il a assigné à ce groupe ne
fait guère de mystère quant à
l'objectif. Après un tour de
chauffe dans l'Estuaire,
Dynamique plurielle va tenir
un grand meeting le 9 juillet à
Libreville, au cours duquel une
« importante déclaration est
..annoncée ». Que peut annoncer d'important un groupe qui
soutient officiellement Ali
Bongo Ondimba, à trois jours
de la clôture des dépôts de candidature à l'élection présidentielle ? Seul la maligne Tortue
détient la réponse à cette question.

