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René Ndemezo'o Obiang plus seul que jamais
Par Gil Lawson

L

e président de
Démocratie nouvelle (DN), désormais reclus chez lui dans la
commune d' Akanda depuis
qu'il a trahi Jean Ping, doit
méditer amèrement sur son
sort. Sa tentative de faire
imploser l'unité de l'opposition a vécu. Le coup n'a pas
donné les résultats escomptés . Au contraire. Son acte a
plutôt permis à Jean Ping de
compter ses soutiens sûrs, ·
en commençant par DN
dont Ndemezo'o Obiang est
le président pour quatre ans
et qui l'a totalemént désavoué. Un des vice-présidents de cette nouvelle formation politique, Philibert
Andzembé, a qualifié le oui
au dialogue avec la junte de
René Ndemezo'o Obiang de
prise de position « personnelle» qui n'engage en rien
DN. Si l'ancien député de
Bitam était un démocrate et
non « un mercenaire politique » comme vient de le
qualifier Vincent Essone
Mengue, il aurait tiré aussitôt toutes les conclusions
d'un tel désaveu, en démissionnant de son poste de
président de DN, car il lui

les
serait désormais impossible unanime de tous
de prétendre diriger une Gabonais de tourner la page
équipe qui visiblement ne PDG-Bongo. Jean Ping ou
pas, cette lame de fond va
veut plus de lui.
En
réalité,
René subsister. .
Ndemezo'o Obiang, que
Or, René Ndemezo'o
l'on prenait pour une « bête Obiang a cru que la forte
politique », ne s' est pas adhésion de la communauté
aperçu que la ferveur popu- fang à la candidature de Jean
laire qui s'est manifestée Ping était de son fait. Il a
pour Jean Ping n'était pas ainsi entrepris, en sousnée du charisme ni de Jean , main, d'entrer en négociaPing lui-même, ni des tion avec le chef de la junte,
hommes, certes de qualité, dans l'espoir « de gagner
qui ont décidé de le soutenir sur tous les tableaux ». Il
dans cette élection. Il s'agis- aurait, selon nos sources,
sait avant tout d'une volonté fait èroire à BOA, en pleine

campagne électorale alors mi-chemin, le tour revenait à Woleu-Ntem à aller renconqu' i1 présidait le directoire René de faire sa part de « trer Jean Ping pour lui
de campagne de Jean Ping, boulot ». L'homme va com- témoigner son soutien.
de pouvoir faire revenir à lui mencer un intense lobbying Assorti d'une déclaration
« la sympathie de la commu- en direction de certains lea- musclée ·contre « le mercenauté fang, tout comme il ders d'opinion de la commu- naire politique».
Parallèlement à ce « lobavait réussi par son départ nauté fFang, dans le dessein
du Parti démocratique · de les désolidariser de Jean bying »,René va s'employer
gabonais (PDG) à l'en éloi- Ping. Il va alors leur servir à mettre d'autres personnaligner ». Benêt, le chef de la. sa thèse erronée selon tés fang devant le fait
junte a cru à cette thèse et a laquelle « c'est la commu- accompli. Ce sera le cas
ordonné que les caisses de la nauté fang qui a payé un lorsqu'il déclare sa flamme à
banque familiale, BGFI, lourd tribut ». Sous-entendu BOA en acceptant son diaSousprétexte
soient ouvertes aux deside- qu'il était temps de « stop- logue.
rata de René. C' est ainsi per » ces massacres en se d'inauguration du siège de
qu'on le verra très souvent, à rapprochant de BOA, au . son parti, il va proprement
cette période-là:, à l' agence nom de cette maxime fang piéger Jean Eyeghe Ndong
qui veut qu'« on ne tourne en saisissant ce moment
BGFI d'Owendo.
pour dire « oui » au diaLe chef de la junte ne s'est pas le dos au pouvoir» .
pas limité à la simple quesQuelques leaders mor- logue. L'effet médiatique
tion d'argent. Il a alors dis- dront à l'appât. Le plus était assuré puisqu'il était
cuté d ' avenir avec René. Le emblématique étant le géné- permis de considérer que
poste de Premier ministre ral Simon Mengome Atome. toutes les personnes préétait devenu hors de portée D'autres, à l'image de sentes à cette cérémonie
pour lui , compte tenu de la Vincent Essone Mengue, le étaient en accord avec René.
maire d'Oyem, feront com- Face à ces images, BOA
p~écipitation avec laquelle
BOA comptait installer la prendre à René que le po~vait alors se frotter les
junte. Il lui a plutôt promis moment n'était approprié mams.
C'était compter. sans la
celui de vice-président de la pour un tel retournement. Et
République. Mais pour mon- qu'il valait mieux, au nom détermination de ces leaders
trer sa « bonne volonté », de ces centaines de jeunes à ne pas laisser Jean Ping
René a été invité à participer gens morts pour le Gabon, seul face · à BOA. Jean
à la formation du « gouver- soutenir « jusqu'au bout » Eyeghe Ndong, d'abord, et
nement de large ouverture ». Jean Ping. René, qui avait un Vincent Essono Mengue,
C'est ainsi qu'il a obtenu autre deal, ne l'a pas écouté ensuite, réaffirmeront leur
que sa nièce Flavienne et a préféré poursuivre son soutien à Jean Ping, laissant
Nfoumou Ondo en fasse par- travail de sape, ce qui va René seul, sans troupe, dans
amener le groupe très majo- son projet fou de ramener la
tie.
BOA ayant tenu parole à ritaire des leaders fang du communauté fang à BOA.

