Alfred Nguia Banda soutient
Guy Nzouba Ndama
ParAP
e Rassemblement républicain et social (RRS),
mouvement politique créé
par Alfred Nguia.Banda le Ier mai
201.6, a tenu son congrès constitutif
à la Chambre de commerce de
Libreville le samedi 9 juillet 2016.
Plusieurs personnalités politiques
de la place étaient présentes pour
l'occasion. Notamment Guy
Nzouba Ndama qui avait obtenu le
soutien d'Alfred Nguia Banda pour
l'élection présidentielle du 27 août
prochain. Tous les ténors qui soutiennent l'ancien président de
l'Assemblée nationale l'accompagnaient. Fréderic Massavala
Maboumba, Michel Menga
m'Essone, le directeur de campagne et cadre du Rassemble
Héritage et Modernité. Tout
comme Je Dr S~raphin Akouré
Davain, le leader de l' Alliance pour
le nouveau Gabon (ANG) ...
Alfred Nguia Banda a saisi cette
tribune pour ~ppeler les objectifs
visés par son parti : <<Depuis plusieurs décennies, les Gabonais font
le triste constat d'un effondrement
quasi quotidien des valeurs de la
République, qui constituent pour
autant le véritable socle du vivre
ensemble. La création du RRS
s'inscrit dans la dynamique d'un
large rassemblement des Gabonais
autour de la défense des valeurs
républicaines qui sont inaliénables
et inviolables par principe.» Le
RRS va s'appuyer des valeurs
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humanistes que sont « la liberté, la
justice sociale, la paix, le travail, la
fraternité, la tolérance, l'égalité, la
laïcité et l'unité nationale.. . ».
On reconnait là l'idéal que cherchent à promouvoir les mouvements qui sont membres de
!'International socialiste. Alfred
Nguia Banda ne fait pas mystère de
son tropisme pour ce courant de
pensée. Il admet son « attachement
indéfectible à l'héritage doctrinal et
idéologique de Jean Jaurès, Léon
Blum et François Mitterrand».
Reste maintenant au RRS à
gagner deux batailles. Celle de l'implantation nationale et celle de la
reconnaissance juridique. Alfred
Nguia Banda devra convaincre que
son parti s'inscrit résolument dans
la lutte contre « les dérives ethnogéo-linguis tiques qui entravent
dangereusement notre cohésion
sociale ». Car certains de ces

;

contradicteurs se feront un malin
plaisir de lui rappeler son comportement au cours de l'élection présidentielle de 2009. L'homme avait
interdit aux opposants à Bongo
OndimbaAli d'aller faire campagne
à Franceville. La bataille de la légalisation se fera sans doute après la
parenthèse Bongo Ondirnpa Ali
(BOA). On voit mal l'actuel ministre de !'Intérieur, Pacôme Moubelet
Boubeya, qui s'est assigné la mission exclusive de faire réélire le
candidat non partant BOA, permettre à une formation qui se réclame
de l'opposition d'avoir une existence · juridique. Alfred Nguia
Banda, qui a fait ses classes auprès
des hommes politiques de premier
plan, notamment le général Idriss
Ngari, a sans doute anticipé cette
difficulté supplémentaire.

Paulin Obiang Ndong aussi
ParAP
'ancien 3e vice-président
du Sénat le Dr Paulin
Obiang Ndong, s'est prononcé samedi dernier à l'occasion
d'une assemblée générale de son
association. Mouvement des Amis
d'Obiang C-VIAO). en faveur de la
candidature de Guy ~zouba
Ndama Il rejoint l'écurie de l'ancien président de L\ssemblée
nationale en amenant dans ses
bagages « ses amis». Cest la résolution forte qui est sonie de cette
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assemblée tenue à Oyem, en présence des responsables du
Rassemblement Héritage et
Modernité, notamment les députés
démissionnaires Edgard Owono
Ndong et Vmcent Ella Megne.
C'est un renfort de poids dans la
commune d'Oyem pour le candidat
Guy Nzouba Ndama. Le Dr Obiang
Ndong a été le fer de lance dans la
ville du Rassemblement pour le
Gabon (RPG) du père Paul Mba
Abessole. Il compte parmi les poids
lourds politiques dans la commune
aux côtés du vénérable Jean

Christophe Owono Nguema,
François Engongah Owono,
Vmcent Essono Mengue et Fabien
Owono Essono. Ce quatuor a de
tout temps su occuper l'espace politique de la commune. C'est en ce
sens que Paulin Obiang Ndong, qui
devra faire route dans cette mission
de soutenir Guy Nzouba avec JeanPierre Mintsa, l'ancien directeur
général au ministère des Affaires ·
sociales, sera un appui non négligeable pour gagner la bataille
d'Oyem qui· s'annonce déjà très
rude.

