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Présidentielle 2016

Un guignol nommé Raymond Ndong Sima
eux qui l'ont
affublé du sobriquet de «Vache
qui rit>> ont été très bien inspirés. Ils ne croyaient pas si
bien dire . Surtout dans sa
nouvelle posture de candidat à la présidentielle du 28
août 2016, l'on découvre
davantage que Raymond
Ndong Sima ne casse pas
son talent pour étaler ses
illusions. Là où certains
auraient fait profil bas,
Ndong Sima préfère continuer d'amuser la galerie.
Entêté par on ne sait quoi,
Raymond Ndong Sima
prend se vessies pour des
lanternes. Tant il croit qu'il
se trouve au milieu d'une
bande de demeurés. Pour ne
pas dire des naïfs congénitaux, qu'il peut abuser à
volonté.
On l'a écrit dans une de
nos précédentes éditions
que ce Ndong Sima était un
candidat de la distraction. Si
ce n'est un Pinocchio télé-
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guidé par le Palais du Bord
de mer, juste pour faire dans
la diversion. Parce que, à
écouter le fan1eux candidat
de quelque chose, on peine
à croire à la sincérité du
propos. Pis : ce technocrate,
dit-on, n'est pas un rhéteur
patenté qui draine des
foules . Pis encore : son discours pue la confusion à
mille
lieues.
Malheureusement, il continue d'entretenir l'illusion
sur ses prétentions pour la
présidentielle à venir.
La semaine dernière, ce
prétentiard de Raymond
Ndong Sima a cru utile de
livrer pub! iquement son
projet de société. Là encore,
sans pour autant saboter S\t
précampagne, il faut reconnaître les imperfections
intell,ectuelles de l'homme
qui entend dirigér le Gabon
rien qu'avec du ·vent.
D'autant plus que dans son
projet, pas une seule ligne
ne fait état des données

chiffrées. Raymond Ndong
Sima, pour botter en touche
s'est borné à dire qu'il ne
peut donner des chiffres
p!1fce qu'il ne connaît l'état
actuel des finances du
Gabon.
l.Jn raccourci des gens qui
vont à l'aventure. Car, on ne

peut pas prétendre diriger
un pays et ne pas faire des
projections avec ses propres
chiffres. Voilà que cela
devient la mode, les candidats font dans une littérature
ampoulée pour enfariner les
Gabonais dont ils savent
qu'ils attendent un discours
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qui les fasse rêver. Or, à
écouter Raymond Ndong
Sima, c'est une compilation
de ses gamineries qu' il vient
offrir aux Gabonais. Et avec
une personne qui n'a ni instrument politique, encore un
bastion sur lequel il compte
engranger les voix, on voit

mal comment un type de sa
trempe peut faire même 2%
à la prochaine présidentielle.
Raymond Ndong Sima,
s'il a encore le sens de
l'honneur (il est 7e dan de
karaté n'est-ce pas '?) de
garder ce qu'il a prévu
mettre pour sa campagne,
afin de relancer son entreprise, « Voyages des tropiques », dont on dit au
bord du précipice, à cause
d'une gestion pas à l'image
du technocrate qu' il est. On
a déjà assez d'humoristes
sur la place pour, de temps
à autre dérider les
Gabonais de leurs préoccupations existenti elles .
Alors, que Raymond
Ndong Sima aille faire son
zigoto ailleurs. Il y a bien
des meilleurs candidats
dont les Gabonais veulent
écouter. Et non un Dibakou
ou un Defunzu.
Ghislain Ndong
Koumba
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