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«La majorité adeux candidats :Paul Mba Abessole et Ali Bongo »
Orca Boudiandza Mouele
ésormais candidat à la
prochaine élection présidentielle, · Paul . Mba
Abessole fait feu de tout bois. Il
dézingue Ali Bongo et réaffirme
(avec un air de défiance) son encrage au sein de la majorité présidentielle dont il vient pourtant
d'en être exclu.
A l'occasion d'un point de
presse tenu le 08 juillet dernier,
au siège du RPG à Petit Paris, le
secrétaire exécutif du RPG, Célestin Nguema Oyame, a été très
clair : « La majorité a actuellement deux candidats déclarés et
bien différents : Paul Mba Abessole et Ali Bongo Ondimba ».
Un recadrage qui intervient
après la décision ç!'exclusion
lue, il y a quelques semaines,
par. le porte-parole de la majorité présidentielle Guy Christian
Mavioga. Cette exclusion, fait
remarquer Célestin Nguema
Oyame, «s'inscrit dans le mode
.opératoire grossièrement arrêté
. par ceux-là qui veulent empêcher tout débat autour de la
candidature unique d'Ali Bongo
Ondimba dans la majorité et exclure sans · respect des procédures, ceux qui mettraient à nu
l'arbitraire, le faux et la non
contradiction érigés en stratégie
».
Les RPGistes ne manquent pas,
en outre, dans cette déclaration,
de remettre à sa place, le porteparole de ce regroupement politique, Guy Christian Mavioga.
Pour les lieutenants de l'ancien
curé Mba Abessole, Guy Christian Mavioga est « un acteur
zélé » qui dans sa déclaration
d'exclusion, a expressément
omis de rappeler les fondamentaux de la charte de la majorité.
« Parce que, rajoute Célestin
Nguema Oyame, cet exercice
l'aurait inéluctablement conduit
à dénoncer les manquements
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Célestin Nguema Oyame aprésenté Mba abessole comme
étant te ~candidat de la majorité.

quotidiens au respect de celle-ci souligne que« c'est en catimini
et conclure que cette charte est que le PDG et certains partis
finalement considérée par tous politiques caporalisés ont
confectionné la liste des reprécomme un vulgaire chiffon ».
Face aux « inepties » débitées sentants de la majorité à la
par Guy Christian Mavioga, les Cenap ».
RPGistes rappellent qu' Ali Une décision inique doublée
Bongo, en déclarant sa candida- d'une entorse à la loi qui pousse
ture fut, le premier à faire viola- le RPG à appeler le peuple à la
tion de la charte qui régit le lutte : « les Gabonais, quel que
fonctionnement de ce regroupe- soit leur bord politique, déterment de partis politiques : « Ali minés à sortir le Gabon du maBongo n'a jamais exprimé le rasme généralisé actuel, épris
vœu d'être candidat, il a imposé de transparence et de sincérité
sa candidature en la déclarant à électorale, doivent lutter pour
Port-Gentil, à l'insu même du l'application de la loi».
PDG et a fortiori, des ...autres , Suite à cette sortie du RPG, une
partis. Mieux, il n '.Y a jamais eu source proche de Guy Christian
de négociations à cet effet, entre Mavioga rétorque : « Paul Mba
le chefde la majorité et les chefs Abe~sole, au crépuscule de sa
de chaque parti allié sur le pro- vie, se cherche un passé d 'oppojet de société du candidat».
sant adulé qu'il a perdu. Il n'est
Mais à la guerre comme à la plus que l'ombre de lui-même. Il
guerre. Pour avoir osé défier le ne fait pas peur à Ali Bongo.
« grand distingué camarade Rien ne dit qu'il ne va pas supcandidat Ali Bongo », le RPG plier le chef del 'Etat pour réinsubit les foudres du patron de la tégrer la majorité».
majorité. En plus d'être exclu, le Opposant au sein de la majorité,
RPG vient d'être interdit de candidat de substitution à Ali
toute représentation à la Com- Bongo, Paul Mba Abessole vamission électorale nationale au- t-il descendre dans la rue pour
tonome et permanente (Cenap). _précipiter la chute du président
Le secrétaire exécutif du RPG candidat?•
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