Causerie polTfique aeT'Onion nationale

«Casimir Oyé Mba est là, devant vous, pour vous dire essayez·moi ! »

~

Casimir Oyé Mba, cette fois déterminé à aller jusqu'au bout.

Orca Boudiandza Mouele
ette fois-ci, il entend aller
jusqu'au bout. Casimir Oyé
Mba est décidé coûte que coûte,
vaille que vaille à déchoir Ali Bongo.
A.l'occasion de la causerie organisée
le 30 juillet dernier, au carrefour GP, à
Nzeng-Ayong dans le 61xœ arrondissement de Libreville, le candidat de l'UN

C

a été plus virulent que jamais.
Au contact des populations de ce quartier le natif de Nzamalingué a au préalable dézingué 1' actuel chef de
l'exécutif: « M. Ali Bongo et ses
ouailles, ses thuriféraires gèrent le
Gabon pour eux. Un Gabon pour certains, un Gabon pour lui-même, ensuite pour ses copains, spécialement

Le directoire de /'UN, derrière son candidat.
pour son directeur de Cabinet, n'a pas le niveau requis pour continuer
Maixent Accrombessi. (.. .) Ali Bongo à gérer les problèmes de la Cité : «
parle d'égalité des chances, je lui di- Voilà quelqu'un qui a un niveau 4ème ,
rais qu'il ne peut pas me convaincre pousse (...) à ce niveau là, les promoi Casimir Oyé Mba, qu'il peut ap- blèmes qu'il faut résoudre sont d'une
pliquer cette égalité des chances parce très grande complexité, donc oui effecqu'il est lui-même l'incarnation de tivement un minimum d'expérience, de
l'inégalité des chances».
formation son assurément indispensaPour le candidat de !'UN, Ali Bongo bles et lui Ali, il ne les as pas. »

Les Gabonais, désireux de l'altemance, étaient là.
Lors de cette causerie, Casimir Oyé simir Oyé Mba est là devant vous,
Mba ne s'est pas contenté de pointer pour vous dire essayez-moi. Je vous
les carences d'un régime incompétent, demande de m'essayer à partir de ce
l'àncien premier Ministre se place dés- que vous connaissez de moi. C'est
ormais comme l'alternative la plus crédible au régime Bongo PDG : « Moi, comfr!e cela qu 'ensemble nous allons
je vous demande, les Bongo sont-ils les bouter Ali Bongo du Palais et placer
seuls au Gabon? Il y a d'autres Ga- un autre qui sera Casimir Oyé Mba. »
bonais, on doit les essaj;er aussi. Ca- Voilà qui est dit !•
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