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Les groupuscules Fan club
Accrombessi, Renaissance et
consorts ... détrônent le PDG
Par Arthur Page
e secrétaire général du Parti démocratique gabonais
(PDG) avait une mine des
mauvais jours aux côtés de
BOA, samedi dernier au
rond-point
de
la
Démocratie.
Faustin
Boukoubi n'avait pas de
quoi être à la fête. Le PDG
a été proprement ignoré
lors de la sortie de son candidat non partant BOA.
Tout le processus a été mis
entre les mains de quelques
émergents et leurs associations. Même un groupuscule sorti de· nulle part, le

L

,... l • .J . ....

t. .... ...

'1 1 r.f

Fan club Accrombessi, a officielle en campagne ..
trouvé de la ressource pour Tout en s'employant à marimprimer T-shirts et bande- ginaliser le PDG. Il signale
roles. Sans compter l'in- par la même occasion aux
tense campagne de recrute- autres PS qui militent aliment des « jeunes » à coup mentairement
dans
<linaire BOA étâit reconde dizaines de milliers de · Renaissance et Dynamique
duit, ceux qui n'ont pas
FCFA, orchestrée par le plurielle qu'il n'entend
profito-situationniste (PS) céder aucun terrain. Son « encore compris au PDG
qu'ils doivent partir mainteoriginaire du village Adzap fan · club » sera présent et
nant devront subir sept ans
Enden , le nommé Ramses sans doute · hégémonique.
supplémentaires de règne
Ekomi Ekomo. Il se pro- D'ailleurs, la lecture des
d' Acrombessi .
clame partout, notamment banderoles et autre T-shirts
Quant aux jeunes gens
sur les réseaux sociaux, élaborés par cette organisaqui s'investissent dans
comme étant « le président tion ne laisse planer aucun
national » de ce mouve- doute. · Il . est présenté l'animation de ce groupuscule, ils se mettent volontaiment.
comme « : un champion »
Maixent
Accrombessi qui appelle à « aller ense.m- , rement en danger. Le directeur de cabinet du chef de
Nkani fait ainsi, et par ble » avec BOA. Ce qui
l'Etat fait l'unanimité
petites touches, son entrée veut dire que si par extraor-
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contre lui, à l'image de son
patron. Se lancer dans la
défense d'un tel personnage
au motif qu'il vous jette de
temps en temps « un os à
ronger » est tout simplement pathétique pour ne pas
dire irresponsable.
Car que BOA le veuille
ou pas, les choses vont
changer au Gabon dès cette
année.
Maixent
Accrombessi, quoique · «
originàire de Bongoville »,

ira exercer son talent sous
des cieux plus cléments et
Ekomi
naïfs.
Ramses
Ekomo et toute la jeunesse
qu'il entraîne dans sop.
délire resteront au Gabon.
Ils auront en face d'eux de
p.ombreux pères et mères de
familles qui ont subi .leur
mentor Accrombessi Nkani
jusqu'à l'humiliation. Ils
sont majoritairement membres du PDG, parti dont se
réclame le PS Ramses.

