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Jeannette Ndo claque la porte du PDS
Liliane Nkorouna
, . .
.
n~ore une ?~m1ss1on qu~
v1ent frag1hser le parti
, ... de S.éraphin ,Ndaot ,
apres le soutien apporte par ce
dernier au candidat Ali Bongo
pour l'électio!} pr~sidentielle
du 27 août procham. «Ayant

E

décidé de soutenir un candidat
de l'opposition à l'élection présidentielle du 27 août prochain, je démissionne du PDS
qui œuvre désormais à la pérennisation
du
système
Bongo/PDG ». Une phrase a
suffit à l'ancienne maire du
4 ème arrondissement, figure importante de l'opposition dans la
ville pour justifier son départ
du Parti pour le développement et la solidarité sociale
(PDS). Jeannette Ndo a décidé,
à l'instar de Jean Philippe
Douckaga, Rochas Goma
Moussavou, Elisabeth Ompouma
Mousmé, , Louis
Georges Omanda Reteno et .
bien d'autres, de poursuivre
son combat au sein de l'opposition. Comme tous les démis-

sionnaires, elle . reproche à
Ndaot son revirement spectaculaire en soutenant le candidat du parti au pouvoir alors
qu'il se proclame de l'opposi- '
tion. «J'ai décidé de partir du
PDS et dans les prochains
jours, je me rangerai derrière
un candidat de l'opposition,
conformément aux convictions
qui sont les miennes depuis
toujours», a-.t-cllc confi é.
Maire du 4 ème arrondi ssement
de 2002 à 2007 pour le compte
du Rassemblement national
des bûcherons (RNB) de Mba
Abessole , Jeannette Ndo est
restée un personnage discret ,
mais fort influent dans sa circonscription. Peu loquace, elle
n'a laissé filtrer aucun mot sur
le candidat qu'elle va soutenir,
ni sur le parti où elle doit atterrir, afin de préparer les pro·chaines élections législatives.
Il va sans dire que ce départ
ajouté à celui de Jean Philippe
Douckaga, fait désormais du
PDS un géant aux pieds d'argile dans un arrondissement
resté longtemps acquis à l'op-
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Une phrase
aura suffit à
l'ancienne
maireRNB
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Jeannette Ndo, militante de longue date contre le système BongoPDG, vient de démissionner du PDS.

position . Mais comme de coutume, le parti de Ndaot essaie
de minimiser l'événement, en•
organisant des cérémonies
d'installation de nouveaux militants. Une mise en scène qui~
aux yeux d'observateurs avertis , cache bien un malaise qui,
même s'il ne sonne pas le glas
de la deuxième formation politique de Port-Geqtil, réussit à
plus,
l'ébranler sérieusement.•
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rondissementde
Port-Gentil,
pour justifier
le divorce
d'avec
Ndaot
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Causerie du MPR au 1er arrondissement

L

féfé Onan~a entre dénonciations et avertissemenh
LN
e Mouvement populaire
des radicaux (MPR) de
Féfé Onanga, a une fois de
montré sa capacité de mo-
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