Au lerfdemainael'asseniolée ·plénière de la Cénap/Araalyse
Les trompettistes et les gonfleurs de joues. !
cours d'opposant, telJement
éreinté qu'il terminera sa carrière prostré; dans une tribune à
Lambaréné, aux pieds du président Omar Bongo Ondimba. Ce
LE verdict est tombé relativement
dernier en avait pris plein les
tard vendredi : quafol'ze candi·
oreilles
à force d'entendre siffler
dotures, sur les dix-neuf en axa·
les
trompettes
de la flatterie chez
men,· ont êfê VQl/dêei pour
des
collaborateurs,
au point qu'il
prendre part où scrulln prêslden·
dira,
plus
d'une
fois,
que c'est lui
ttel programmê pour le 27 aoOt
jouait
en
réalité
le rôle de
qui
prochain.
conseil auprès d'eux!
LE président sortant va avoir en . Les observateurs ... abusés de la
face de lui, du beau monde avec scène politique gabonaise ont
lequel débattre. Et on ne peut pas relu, plusieurs fois en vain, la
dire qu'Ali Bongo Ondimba soit liste des candidats publiée par la
Cénap, avec l'espoir d'y voir figuspécialement gâté d'avoir contre rer les noms des principaux télui, des personnalités expérimen- nors qui polluent, depuis
tées et ayant fait leurs armes plusieurs mois la scène politique
dans la gestion des affaires du nationale avec le dessein d'évinGabon, avec les résultats que l'on cer un chef d'Etat démocratiquesait. Les intéressés ayant eu à ment élu du pouvoir ou, à défaut,
s'occuper de dossiers de déve- de l'empêcher de briguer un nouloppement du pays.
veau mandat.
C'est le cas de l'ancien premier Sont bien en place dans cette caministre de transition Oyé Mba, tégorie d'anciens dignitaires du
de Jean Ping qui géra un moment r~gime des privilèges, des barons
le cabinet d'Omar Bongo. Avant et des oreilles écoutées du palais
de devenir un ministre particu- du bord-de-mer de l'époque :
lièrement choyé de la famille pré- l'ancien vic~-président de la Résidentielle. De Guy Nzouba publique Didjob Divungui Di
Ndama, qui s'essaya à !'Education Ndinge, Zacharie et Chantal Mynationale. Avant de se percher boto, l'époux de cette dernière et
quelque part. Ou de Paul Mba son frère du 3e arrondissement
Abessole, qui achèv,era son par- de la capitale ; les anciens preDavid MBENG EKEKANG
Libreville/Gal:xJn

miers ministres NtoutoumeEmane, Eyeghe Ndong; les anciens ministres Albert Yangari,
René Ndemezo'Obiang, Albert
.
Ondo Ossa, etc:
Le principal initiateur du projet·
séditieux, dont on a pu croire
qu'il refusa un ministère d'Etat
pour viser directement la plus
haute charge du pays, était également absent de la liste. En attendant
probablement
que
l'insurrection le porte au pouvoir. Lui qui gonfla longtemps les
joues, pendant que Lembangou
jouait placidement du saxo à la
Fégafoot.
·
Pourquoi donc toutes ces absences remarquées et remarquables,
doivent-elles . être
compensées par un recours systématique à une multitude de
désœuvrés, de compatriotes fragilisés par la désespérance née
des années du fameux «Salon»,
actuellement en travaux, et dont
le président de la République a
abondamment parlé lors de son
passage à Mouila. Décochant également, dans cette ville où il ne
manque pas d'amis de longue
date, des flèches presque empoisonnées contre un éternel candidat à tout. Planificateur de son
propre développement, plutôt
que de celui du pays, quand il

était aux affaires dans ce département gouvernemental sous le
PM Paulin Obame Nguema.
Le président Ali Bongo Ondimba
assénera encore quelques vérités
sur des hommes et des femmes
q"ui en ont tant pris du pays. Mais
qui en veulent toujours davantage, ne pensant en réalité qu'à
eux-mêmes. Sans se soucier, le
moins du monde, de la majorité
des compatriotes à qui le promoteur de l'émergence, veut offrir,
pour son deuxième septennat,
des changes égales de garder espoir et confiance en leur devenir.
VOLONTE DE RUPTURE • Sans

jamais le nier, tant il est illusoire
de vouloir «cacher le soleil avec la
main», le fils du défunt président
a bien concédé. qu'il était lui
aussi, quelque part, un privilégié
de par la biologie. Mais il était
surtout un témoin oculaire d'un
état de fait qui méritait des correctifs. Pour le développement
du pays et la prise en compte des
plus faibles et des plus vulnérables de nos concitoyens.
Voici pourquoi hier, il a travaillé
à la démocràtisation du régime,
avec «les Rénovateurs». Voilà
pourquoi aujourd'hui, sitôt arrivé
au pouvoir, il va s'attaquer à
prendre un peu plus et même da-

'
..

vantage aux privilégiés, parfois
indus, pour en reverser au moins
nantis. La mise en application, en
juillet 2015 du nouveau système
de rémunération des agents publics, participe de cette volonté
de rupture.
D'autres mesures dont nous
n' ~vons pas l'ambition de dresser
ici un inventaire exhaustif,
concourent à créditer le président-sortant d'un bilan plus que
louable pour un premier septennat consommé partiellement
dans un contexte pétrolier étriqué et un environnement sociopolitique engenqré et envenimé
par tous les grands trompettistes
d'hier.
A moins d'un mois du lancement
officiel de la campagne électorale
pour le scrutin décisif de la fin du
mois d'août prochain, ceux qui
n'ont jamais eu, ou ont si peu eu
des considérables ressources du
pays, doivent avoir constamment
en mémoire cette sagesse léguée
par nos ancêtres : «Il est pathétique de voir les uns jouer de la
trompette et se dilater naturellement les joues en raison de cette
activité. Et d'autres gonfler ridiculement leurs joues. Alors qu'ils
ne possèdent ni l'instrument de
musique concerné, ni ne font partie de l'orchestre».

