L'ancien Sg du Conseil national de sécurité était face à Aboglté Ella, remettre en mainspropres son dossier dans lequelfigure l'acte de naissance
· de cefils d'Emma Rose Ngoulalda. En agissant ainsi, Léon PaulNgoulalda
dénie à Ali Bongo les origines biologiques de la famille Bongo, pour être
candidat à cette élection. Le combat des titans a-t-il commencé?

. Raymond Mbeng
ier matin, le président
du mouvement Patriote et républicain
(PR), Léon Paul Ngoulakia,
a déposé sa candidature au
bureau de la Cenap. Par cet
acte, avance la clameur populaire, le patriote Ngoulakia
a fait preuve de courage et de
détermination au sein de sa
famille biologique et de la
province du Haut-Ogooué,
gagnée de plus en plus par la
peur de contredire ou de critiquer l' action politique
· d' Ali Bongo, au risque de
perdre leurs privilèges, et
même leur vie.
«Non à l'esclavagisme familial ! Le Haut-Ogooué n 'est
pas une province entièrement
à part, mais à part entière »,
avait-il martelé, à la Chambre de commerce, au mois de
février dernier, lors de sa démission du PDG. Pendant
que les affidés et autres faussaires du juron familial tiennent coûte que coûte à
dénigrer l'acte patriotique et
républicain de Léon Paul
Ngoulakia, en qualifiant sa
candidature, de trahison.
Léon Paul demande à rompre avec le modèle de transmission naturelle du pouvoir. .
Il n'est plus question,
comme par le passé de favoriser, par des méthodes peu
orthodoxes et antidémocratiques de l'adoubement, la
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transm1ss10n pnvee des
charges publiques. Seul le
peuple gabonais, en démocratie, a le droit de choisir,
sans pression ni intimidation,
les dirigeants qui devraient
orienter sa destinée.
En réalité; toute cette gesticulation malsaine contre la
posture inédite, révolutionnaire, patriotique, républicaine et anti dynastique de
Léon Paul Ngoulakia, renvoie à l'étoffe du héros cornélien, qui révère l'honneur,
la raison d'Etat au détriment
des passions, ~es sentiments.
et intérêts personnels subalternes.
Disons-le comme ça, le fait
que le patriote Ngoulakia ne
réponde guère aux jérémiades orchestrées par
quelques membres de sa famille, lui donne, en réalité de la hauteur, et une posture

d' homme d'Etat. Comment
justifier la cabale contre un
homme qui ne fait pas partie
de la liste des nombreux héritiers d'Omar Bongo, ni· de
la
nébuleuse
DELTA
SYNERGIE ?
Léon Paul Ngoulakia est un
homme libre, et sa liberté
d'esprit dérange, et c'est
pour cela qu'il est voué aux ._.._..
gémonies par sa famille. Cet
homme, est condamné pour
avoir affiché sa radicale liberté, de préférer le Gabon et
le peuple gabonais, aux intérêts partisans et aux privilèges familiaux.
..___
Nous retiendrons de toutes
ces péripéties, que l'acte historique de Léon Paul Ngoulakia sort le Haut-Ogooué, de
50 ans de mise en quarantaine politique, par le PDG et '-"
le clan BONGO-Accrombessi. •

