~!l..:i.&"10

Démission de Zibi Abeghe

Ona Ondo pieute à
chaudes 1·armes

r

Il tente de sauver les m eubles en
suppliant ces bras cassés du PDG à
investir le terrain. Mais lequel ? A voir
le faciès de ceux qui, par euphémisme, on peut appeler cadres du PDG,
personne ne semble y croire. ·
e Premier ministre a
réuni un conseil provincial du Parti .
démocratique gabonais (PDG)
le 29 juillet 2016 à Libreville.
Daniel Ona Ondo a exhorté
les élus et cadres PDG du
Woleu-Ntem à investir le -terrain. À moins d'un mois du
scrutin présidentiel, son appel
sonne comme une volonté de
sauver les meubles, Ali Bongo
ayant préalablement eu des
assurances quant au «soutien
total» de la province septentrionale. Or, il n'en a pas véritablement été le cas, le 23
juillet dernier.
Jugée «ignoble et indigne»
par des zélateurs du PDG dans
le Woleu-Ntem, la démission
de Bertrand Zibi Abeghe n'a
pas toujours fait les affaires de
Daniel Ona Ondo . Ayant
implicitement appelé à la
délation pour prévenir ce
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genre d'acte, le Premier
ministre entend démontrer au
président de la République
sortant que rien n'est perdu
dans le septentrion. Comme
pour conjurer un éventuel
«effet Zibi Abeghe», au cours
de la réunion du siège du
PDG à Louis, il s'est
d'ailleurs félicité de la mobilisation enregistrée lors de la
tournée d' Ali Bongo dans le
Woleu-Ntem, en dépit de
l' «incident» de l'étape de
Bolossoville.
Faut-t-il rappeler que' le 23
juillet dernier, Bertrand Zibi
Abeghe avait annoncé ·son
départ du PDG au terme de
son discours de bienvenue à
Ali Bongo . Il avait alors
expridié sa désapprobation de
la politique menée ces sept
dernières années.
•
· Alfred Nzouba Essono
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