Ali Bongo et Faure ·Gnassingbé Eyadéma :
·trères siamois de la même politique
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A

bsent au sommet de Lomé,
qui a entériné une charte
contraignante sur la sûreté
et la sécurité maritime, charte qui
propose de coordonner les actions
entre les pays du continent pour
lutter contre la piraterie et les trafics de drogue, d'armes et d'êtres ·
humains sur les côtes africaines ,
Ali Bongo Ondimba, coupable
d' un hold-up électoral réalisé avec
la bénédiction des juges constitutionnels de Marie-Madeleine Mborantsuo comme Il}aîtresse de
cérémonie, a reçu, ce mardi 18 octobre, son homologue togolais
Faure Gnassingbé Eyadema déclaré vainqueur de la présidentielle
de son pays le 28 avril 2015 par la
Commission électorale nationale
indépendante avec plus de 58 %
des voix, devant Jean-Pierre Fabre
(34,95 %), le candidat de la coalition d'opposition CAP 2015.
Résultats vivement contestés par
l'opposition qui dénonçait des
fraudes. L'on n ' est pas loin des
50,66 % taillés sur mesure pour Ali
Bongo Ondimba par sa belle-mère.
Résultats que Jean Ping, la majorité des Gabonais et la Communauté internationale continuent de
contester.
Gabon-Togo, des scénarios identiques, élection organisée sous le
regard d'observateurs internationaux, dans le cas du Togo, des
membres de !'Organisation internationale de la francophonie
(OIF). Pour le Gabon, une mission
européenne. Au Togo, l'irritation
de la mission d'observation et

Les bébés héritiers s'accrochent au pouvoir comme un bien reçu
de leurs géniteurs.
d'information, dirigée par le géné- vent d'une rare violence sur des
ral malien Siaka Sangaré, fut ren- populations désarmées qui, par la
due publique. Au Gabon, les peur de mourir, ont fini par céder
observateurs étaient sur écoute té- et subir le pouvoir mal acquis.
Que peut-on attendre d'une telle
léphonique.
En plus, les deux hommes ontt en visite ? Alors que, sur la scène incommun la vision patrimoniale de ternationale, plus personne ne veut
la République, une vision proche s'afficher avec le futur prévenu de
de la royauté, car tous les deux ont Fatou Bensouda, seuls les habitués
succédé à leur père. Des succes- des mêmes faits dont ils se sentent
sions au pouvoir acquises après de immunisés peuvent encore frélongues semaines de contestation quenter Ali Bongo. Décidément,
ayant entraîné des répressions sou- qui «se ressembles 'assemble ! »

