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Point de presse du PDG
Le scandale Sinohydro à l'ordre du jour
SM
Ubrevil le/ Gabon
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HIER, au cours du point-

presse qu'ils ont tenu au
siège de leur parti, sis au
quartier Louis, les porteparoles du Parti démocratique gabonais (PDG),
Léandre Anoue Kiki et Clémence Mezui Me Mboulou,
sont revenus le scandale
de corruption concernant
l'entreprise chinoise Sinohydro qui éclabousse certaines
personnalités
gabonaises dont un fils du
candidat déclaré à la prochaine Présidentielle, Jean
Ping, lui-même étant le
vrai patron de la société
Ping& Ping.
Clémence Mezui Me Mboulou n'y est pas allée par le
dos de la cuillère. Selon
cette secrétaire nationale
du PDG, qui s'étonnE;? du si-

lence observé par certains
médias occidentaux. Lesquels se seraient précipités
de multiplier et de relayer
cette information, s'il avait
été question du candidat
investi par le Parti démocratique gabonais (PDG).
Notamment notre confrère
de la Radio France internationale (RFI), qu'elle n'a
pas hésité de citer. Et qui,
selon elle, fait davantage
dans l'intox et la désinformation en privilégiant des
faits secondaires par rapport aux préoccupations
gabonaises.
C'est dans cet esprit que
ces responsables du PDG
ont dénoncé l'indifférence
. des médias occidentaux
dans un tel scandale ayant
porté préjudice aux finances publiques gabonaises et qui est donc de
nature à retarder son développement. «Médiapart
vient de mettre au grand
jour, l'implication de la famille Ping dans une affaire

de détournement, pourquoi
n'en parle-t-on pas à RF!?»,
s'est-elle interrogée. Son
homologue,
Léandre
Anoue Kiki y est intervenu
dans le même sens.
Toutefois, il a également
fustigé le comportement
de la société civile gabonaise dont il a douté de la
crédibilité. Selon lui, celleci met davantage en
exergue son caractère partial dans le combat politique dans notre pays.
Alors qu' elle serait mieux
inspirée quand il s'agit des
affaires qui touchent aux
intérêts du Gabon comme
c'est le cas dans -celle rapportée par Médiapart.
Toutes choses que les ora- ::i:
teurs ont condamnées.
~
Rappelons qu ' au cours d e ~0
cette même sortie, les
tionale autonome et permaporte-paroles du parti au
pouvoir ont déploré "les nente (Cénap), pour disquatentatives honteuses d'u.ne .• lifier Ali Bongo Ondimba"
de la Présidentielle propartie de l'opposition tendant à faire pression sur la chaine."
Par ailleurs, les porte paCommission électorale na-

Les porte-paroles
du PDG, au cours de
ce point-presse.

raies du parti au pouvoir
sont aussi revenu sur la
tournée républicaine qu 'effectue actuellement le chef
de l'Etat Ali Bongo Ondimba. Ce qui, selon eux,

constitue une occasion de
communier avec le peuple et
de renforcer la confiance au
regard des multiples réalisations concrètes enregistrées depuis sept ans.

