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Nicolas Ndong Essono

ans la dernière parution
de Jeune Afrique, notre
confrère Marwane Ben
. Yamed, le bien nommé, a fait
un plongeon dans le cerveau
çl' Ali Bongo pour débusquer
les idées qui s'y meuvent. Du
journalisme à la psychanalyse,
la frontière est ténue pour le
fils Béchir. «Dans la tête d 'Ali
Bongo Ondimba » fait ainsi le
récit de la racine cérébrale du
mal qui plonge le Gabon dans
le chaos.
A défaut d'une interview qui
aurait sans doute été mensongère, tout s' est passé comme
sur un divan psychanalitique.
Ali Bongo a été le patient. Et
là, qu'apprend-on? Que ceux
qui se croient importants autour d'Ali Bongo comptent
pour du beurre, il n'a d'yeux
que pour trois hommes :
Maixent Accrombessi (fidèle

parmi les fidèles), Liban Soleman (l'homme de toutes les situations) et Park Sang-Chu!
(bien plus qu'un garde du
corps) qui « ont toute la
confiance du chef de l'Etat»,
selon Marwane Ben Yamed.
Cette confession vient troubler
la quiétude des Alain Claude
Bilié-By-Nzé, Yves Fernand
Manfoumbi, Faustin Boukoubi, Daniel Ona Ondo et
tutti quanti, qui ne représentent
que « le pet d 'une vieille
grand-mère», pour se rappeler
un texte d' Ahmadou Kourouma, Allah n'est pas obligé.
Pourtant, lorsqu' on-regarde le
comportement de ces derniers
vis-à-vis des Gabonais, nous
avons l'impression qu'ils
jouissent de toute la confiance
du chef de !'Etat. Ils sont volubiles, défenseurs d'un régime
de terreur et que sait-on encore!
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Ces révélations viennent remplir le panier de preuves sur les
origines d' Ali Bongo. Car
cette propension à faire
confiance aux étrangers est
sans doute liée à ses origines
biafraises. Ali Akbar Onanga
Y'Obegue peut se tourner les
pouç:es et manger à volonté, il
doit faire bien plus s'il veut entrer dans les bonnes grâces
d' Ali Bongo. Il en est ainsi
pour le très remuant Bilié-ByNzé et autres Manfoumbi.
Dans l'entourage du chef de
l'Etat, les Gabonais ont droit
aussi à l'argent, mais la sensibilité et les petites confidences
qui font le monde vont aux
étrangers. Allez-y comprendre ! Comment admettre qu'un
chef d'Etat ait à ses côtés des
étrangers pour diriger un pays
dont ils ne sont liés que par le
seul intérêt financier ? Allez-y
savoir.•
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