Sylvaln
andidat non partant pour défaut
·
d'acte de naissance authentique, Bongo
Ondimba Ali (BOA) a
quand . même déposé sa
candidature au siège de la
Commission électorale
nationale autonome et per-.
manente (Cenap), samedi
9 juillet, aux environs de
12 heures. Ce qui devait
être une occasion festive,
· preuve d'un soutien populaire, s'est transformé en
bataille rangée entre la
police et la · population
invitée par plusieurs organisations de la société courtisans à la Cenap. Au
civile, pour dire non à la retour, il a tenté tout de
même de tenir son meecandidature de BOA.
BOA et ses services de ting. Peine perdue.
Cette débâcle est à metsécurité redoutaient d'ailleurs une telle issue tre à l'actif du trio Hervé
Patrick Opiangah, Hervé
jusqu'au dernier moment.
N
dong Nguema et Alfred
Ils ont dû modifier le scénario prévu. BOA, accom- Nziengui Madoungou. Ils ·
pagné de« 200 000 à 300 étaient chargés d? assurer «
000 jeunes », devait partir la mobilisation » des
du complexe scolaire jeunes. Un budget de 700
Ntchoreré, au quartier millions de FCFA a été
Ancienne Sobraga, en dégagé pour la ci~cons
direction du siège de la tance, selon nos sources,
Cenap. Au retour, il devait sur la ligne budgétaire
tenir un meeting triom- communication de la
Coupe d'Afrique des
phant devant « celte jeunesse » au rond-point de la nations 2017 (Can 2017).
Démocratie. Tous les P,ro- Le trio n'a pas su faire le
fito-situationnistes (PS) tri. Ils ont recruté à tout va
devaient prendre la parole et se sont retrouvés majorià cette occasion pour faire - tairement avec des jeunes
croire que la « Cenap a partisans du « non à la
validé la candidature » de candidature de BOA ».
Ces derniers ont parfaitel'intéressé. BOA, luimême, devait clore cet ment joué le rôle de « cheexercice d'encensement à val de Troie » dans la
bataille rangée qui allait
sa gloire.
s'enclencher. Ils ne se
Bataille rangée
Mais la peur de BOA a gênaient d'ailleurs pas,
après avoir perçu le pécule
eu raison de tout cela.
BOA a préféré fiier à l'an- promis, de jeter par terre
les T-shirts à l'effigie de
glaise avec une poignée de
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BOA. Parfois devant les
.PS eux-mêmes. Les autres
auteurs de la débâcle ont
été les forces de _sécurité.
BOA avait mobilisé tout ce
que le Gabon compte
corrime agents des forces
sécurité. Les agents du B2
et ceux des services spéciaux et de renseignement
armés jusqu'aux • dents.
étaient, tous en T-shirts
BOA et mêlés à la foule
pour prévenir tout risque_
de dérapage de la part de la
jeunesse.
Confusion totale
Malheureusement, les «
sbires» n'ont pu rien faire
pour empêcher le chaos
qui a eu lieu. Dans les
milieux des émergents où
la suspicion est à sqn comble, on pense que ces derniers ont agi ainsi délibérément. Car en communion
avec les partisans du « non
à la candidature de BOA».
C'est ainsi ,que lorsque la
police décide de charger
ceux qui s'opposent à la
candidature, au moment où
BOA s'apprêtait à prendre
la parole - les jeunes ayant
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exclu d'entendre les autres
discours prévus :__, la
confusion était totale. Les
sources indiquent « qu'un
engin explosif » aurait
ainsi été lancé en direction
de l'extrade où se tenait
BOA. La panique fut générale. La sécurité rapprochée a dès lors entrepris
d'évacuer BOA. Tout le
gotha présent a pris la poudre d'escampette. Le maître de cérémonie, Alain
Claude Bilé by Nzé, sera
vu en train d'enjamber les
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barrières de sécurité pour majoritairement composée
se réfugier au plus vite de femmes musulmanes,
dans sa voiture.
BOA va bomber le torse.
Le recépissé comme En se permettant même
trophée
BOA et sa troupe iront des contrevérités. Il sait
finir leur mascarade sur très bien que le dépôt
l'extrade de la mosquée d'une candidature n'est
Hassan II, en face de la pas synonyme de sa valila dation. Il a brandi un récéprésidence
de
R é p u b l i q u e . . pissé à la maigre assistance
Officiellement, il devait
s'exprimer devant des mil- présente comme un troliers .de femmes. Celles-ci phée, alors qu'P s'agit
n'ont pas répondu à l'ap- · d'un, simple accusé de
pel. Devant la petite troupe réception ..

