c.;onseil execufïf exfraorcuna1re cn.rpo-s
Des sanctions à l'endroit de certains responsablès
Rèné AKONE DZOPE

Port Gentil/Gabon

Parmi ceux-là, le vice-prési·
dent du bureau de la Com·
mission
électoral&
nationale autonome et
permanente (Cénap), re·
présentant fopposition. Il
pourrait ainsi perdre son
poste dans cette institution.
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LE siège du Parti pour le
développement et de la solidarité sociale (PDS) vient
d'abriter, trois jours durant, un conseil exécutif extraordinaire ayant pour
objet d'examiner, d'une
part, quelques cas d'indiscipline relevés en son sein
et, d'autre part, de jauger le
degré de mobilisation à
l'avant-veille de la Présidentielle du 27 août prochain et des Législatives
qui suivront. A l'issue des
travaux, le secrétaire géné-

productive, depuis qu'un
qui a cru devoir se singularai de cette formation politique qui soutient le candiautre militant lui a été prériser en adoptant une posdat Ali Bongo Ondimba,
féré en 2014, pour occuper ture personnelle contraire
le poste de président de
à la décision du congrès et
Louis Ingongui, avec à ses
Stade Mandji qu'il convoiaux directives du parti de
côtés, Augustin Mouboga,
vice-président, a livré, sa- · tait, a vu sa demande de ' soutenir la candidature
d'Ali Bongo Ondimba à
medi dernier, devant la
démission «tardive» rejepresse, la substance destée d'autant que, selon
!'élection présidentielle.
L'initiative «inconsidérée et
Louis lngongui, les raisons
dites assises.
On retiendra qu'en matière
qu'il évoque sont "à la fois
bravâche» de Richard
disciplinaire, · conforméerronées et artificieuses".
James Noumbogo qui s'est
ment aux dispositions des
Néanmoins, le conseil
finalement révélée être un
statuts et règlement intéayant relevé, sur le cas
«militant.très influençqble
et peu loyal» en votant g
rieur, le conseil exécutif du
Jean-Philippe Doukagha,
PDS a décidé d'exclure
que ce dernier est «instable
contre la candidature du 0
et adeptf! de la transhuLouis-Georges Omanda Recandidat soutenu par le
teno et Elisabeth OmPDS, a été unanimement
mance», par le fait, dit-on,
Le secrétaire général du PDS, Louis lngongul a lu la
pouma Mousmé, deux qu'il a transité par plucondamnée tant par le
décision ·sanctionnant certains cadres dudit parti.
conseillers
municipaux . sieurs partis politiques
conseil exécutif que par
formation politique, au re- merdé ses compatriotes
d'Omboue dans le départeavant d' «atterrir» au PDS,
l'ensemble des militants du
gard, selon eux, des adhé- épris de paix et de liberté.
ment d'Etimboue, coupal'a également radié de sa
PDS.
d'«indiscipline liste des militants.
Dès lors, il a été décidé de sions massives qu'elle Il a annoncé que la prebles
enregistre quotidienne- mière vague de ces censon remplacement imménotoire».
Les participants à ces asment. «Ces nombreux mili- taines
de
nouveaux
En outre, poursuit le SG du sises ont par ailleurs
diat à la Cénap en même
tants convaincus de la militants au niveau natiotemps qu'il lui a été, de surPDS, Jean-Philippe Doukaconstaté, pour s'en indipertinence des prises de po- nal sera installée officiellecroît, demandé de tirer luigha, conseiller municipal
gner, le mauvais comportement du représentant du
même les conséquences de sitions et des analyses de ment à Libreville et
du 4e arrondissement de la
notre parti, ont décidé de re- Port-Gentil dans les tout
commune de Port-Gentil,
PDS à la Commission él'ecsa bravache.
Sur_le deuxième point, le joindre ses rangs», a prochains jours avant de
dont l'implication au fonc- .torale nationale autonome
concédé Louis Ingongui s'étendre dans les autres
conseil exécutif s'est félitionnement du parti s'est et permanente (Cénap ), Riqui, au nom du parti, a re- localités du pays.
cité de l'attractivité de lem;
avérée infructueuse ou peu
chard James Noumbogo,
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