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L'électorat du Haut-Ogooué désormais
divisé entre Ali et l'~pposition
En déposant le 11 juillet dernier son dossier de candidature au scrutin d'août prochain, le président du
Mouvement patriote et républicain (PR) s'affiche ouvertement contre le pouvoir émergent et par la même
occasion dit adieu à une possible réconciliation dans la famille à laquelle appartient Ali Bongo, soutenu encore par un certain électorat du Haut-Ogooué.
'électorat du HautOgooué sera désormais divisé avec le
dépôt le 11 juillet dernier du
dossier de candidature de
Léon Paul N goulakia à la
Commission électorale nationale autonome et permanente
(Cenap). Plus de huit mois
après sa démission du Parti
dém9cratique
gabonais
(PDG), l'ancien secrétaire
général du Conseil national
de .sécurité a officiellement
fait acte de candidature à la
présidence de la République.
Bon nombre d 'analystes politiques estiment qu'il suit une
démarche logique pour casser définitivement et mettre
en difficulté les amb i.tio nr;

mai dernier, il sillonne localités et quartiers du pays en
vue d'entretenir les populations sur la nécessité d 'imposer l'alternance au sommet
de l'Etat. Membre de l'Union
sacrée pour la patrie (USP),
Léon Paul Ngoulakia a initié,
avec des organisations de la
société civile, une pétition
visant à contraindre Ali
Bongo à clarifier son étatcivil. Pour certains, sa candidature, est la preuve de sa
détermination. Pour d'autres,
elle est une sorte de baroud
d'honneur à ses détwcteurs,
nota mment à
certains
membres de sa famille biologique, qui n'avaient que très
peu goûté sa démission du
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Mouvement patriote et républicain (PR) devrait maintenant poursuivre sa tournée à
travers le pays voire à
l'étranger puisque, depuis
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cundidat Léon Pnul
Ngoulnki:i, il 11 loulcs
cham;es devant lui parce que
les Gabonais vont voter pour
lui étant entendu qu'il a pris
tout son courage entre les
deux mains pour dire qu'il a
vu A 1i venir au Palais en

1968. C'est un homme qui
arrive à s'exprimer en toute
liberté contrairement aux
autres qui se disent porteparole, circonstanciel, de la
famille . Aujourd'hui, Léon
Paul Ngoulakia tente de faire
revenir les siens à des
meilleurs

sentiments.

Comme pour paraphraser
Pierre-Claver

Maganga

Moussavou : "Si Aboglté

Ella a conscience de son
rôle, il doit éviter aux
Gabonais les affres d'une
guerre qui ne va pas laisser
le monde entier Îlldifférent.
('(•If<' ~fl('l'Yl' fil' /(1Î\"/oil'l'(I t/('
répit ti p<'r.,·01111<•, ""'me pas
à lui, 111l?mt• .~'il st• cache
sous la terre, ou ira le tléloger là où il se trouvera". A
bon entendeur, salut !
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