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Le Haut-Ogooué lâche définitivement BOA
Par RF
u-delà des appartenances politiques,
des sensibilités de
chaque membre, nous_ avons
décidé de prendre la parole au
nom de tous, pour briser la loi
de l'omerta, pour coaliser les
forces du changement. Le
Haut-Ogooué doit prendre
toute sa part dans la nouvelle
République que tous les
Gabonais appellent de tous
leurs vœux. » C'est en ces
termes que François Banga
Eboumi, ancien ambassadeur
du Gabon en · France et au
Maroc, ancien secrétaire général du Conseil national de sécu. rité (les renseignements), a présenté la décision des originaires
de la province présidentielle de
tourner définitivement le dos .à
Bongo Ondimba Ali (BOA).
A travers cette démarche, ils
entendent faire barrage à sa
candidatpre et marquer leur
accord pour .l'alternance et le
changement à la tête du Gabon.
Cette position concertée résulte
surtout du fait que, à l'image
-<----. des huit autres provinces du
pays, le Haut-Ogooué n'a guère
amorcé le développement promis en 2009 par le chef de
l'émergence. Tous les projets
annoncés par BOA sont restés
au niveau des maquettes et
images 3 D. Pourtant, pour le
commun des Gabonais et des
autres communautés amies, la
province de Bongo père serait
mieux lotie. Le Haut-Ogooué
est souvent considéré, à tort,
comme une « province présidentielle », une « province
interdite aux autres compatriotes » èt une « province des
~""'.I. nantis »: Des préjugés entretenus par la famille au pouvoir,
au point de ternir l'image de
toute une partie du peuple.
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ISOLEMENT. Pour sortir de
__-.- cet isolement, les Altogovéens
ont jugé bon d'extirper le mal à

Les responsables politiques originaires du HautOgooué à la Chambre de Commerce
la racine. Cela consiste à s'op- Célestin Djeno, Didier Taba
poser à un second mandat de Odounga et les autres cadres
BOA à la tête du Gabon. « lie -altogovéens se sont engagés à
contexte général et la situation mettre fin au régime dictatorial
de notre pays, notamment le qui sévit dans notre pays. Tous
recul des libertés démocra- sont convaincus que « le temps
tiques, la mal-gouvernance, la
crise sociopolitique multiforme,
commandent à la partie politiquement consciente de la Patrie
et aux Altogovéens libres, à
comprendre la nécessité de
s'adresser au reste de la communauté provinciale, à l'opinion nationale et internationale, afin de laver la province
de l'opprobre et de' la mise 'à
l'index, ainsi que l'indiquent les
termes qui ont germé dans la
conscience publique », a poursuivi François Banga Eboumi.
Il ressort que le Haut-Ogooué,
comme les autres provinces du
pays, a connu depuis 2009 les
mêmes problèmes : pauvreté
généralisée, structures scolaires
et sanitaires non fonctionnelles,
recul du vivre-ensemble, désespérance de la jeunesse en raison
d'un chômage abyssal. Depuis
lors, le Gabon souffre du déni
des droits et de la loi du plus fort
incarnée par BOA et ses alliés.
Léon Paul Ngoulakia, Albert
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de la stigmatisation est fini. Les
Altogovéens se sentent libres
d'adhérer à un parti politique et
de soutenir les candidats du
changement dont le projet
rejoint les aspirations du peuple

».
Par ailleurs, les Altogovéens ont
exigé que le scrutin du 27 août
prochain soit placé sous le
sceau du strict respect de la
Constitution. « Il ne saurait
donc être question de faire porter aux ressortissants de la province la responsabilité d'un passage en force », a prévenu
Banga Eboumi, qui n'a pas
manqué de rappeler qu'il est
désormais de notoriété « qu'en
2009, Ali Bongo Ondimba, pour
se soustraire aux contraintes de
l'article 10 de la Constitution, a
introduit un vraijaux acte de
naissance dans son dossier de
èandidature ».
Pour'1'échéance à venir, les ressortissants du Haut-Ogooué ont
invité la Cenap et la Cour
constitutionnelle au respect
scrupuleux de la Constitution
gabonaise.

