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Crise postélectorale

Guy Nzouba Ndama rabroue
les émissaires de B.OA
ParAP
mmanuel lssoze Ngondet a essuyé une fin de nonrecevoir de la part de Guy Nzouba Ndama, il y a
quelques jours. Le chef du gouvernement des putschistes avait été envoyé par le chef de la junte BOA auprès
de l'ancien président del' Assemblée nationale pour lui faire
la proposition de prendre la vice-présidence de la ·
République, en échange de l'acceptation officielle de son
offre de dialogue. Guy Nzouba Ndama a demandé à son hôte
d'aller dire au patron de la junte qu'il ne mange pas de ce
pain-là. Surtout qu'à l'avenir, s'il veut lui parler, qu'il
prenne la peine de se déplacer lui-même au lieu d'envoyer
des messagers. C'est une attitude de mépris du chef de la
junte vis-à-vis de ses aînés qu'il a de tout temps condamnée
lor8qu'il était encore membre du Parti démocratique gabonais (PDG). Nos sources affirment que plusieurs autres missi .
dominici, porteurs du même message, ont assiégé le domi- •
cile du président Guy Nzouba, sans plus de succès. Ce que
confirme du reste un membre éminent de son entourage. Le
chef du gouvernement de la junte a sans doute cru que son
nouveau statut lui donnerait plus de succès.
Cette rencontre proµve que BOA manque déjà à sa parole
donné à ·René Ndemezo'o Obiang. L'homme a trahi Jean
Ping pour se rapprocher de la junte, sur la même promesse
de la vice-présidence de la République . .A. moins que le chef
de la junte, habitué à violer la Constitution avec la bénédiction de sa belle-mère Mborantsuo, ne décide, comme au
PDG, de nommer . plusieurs vice-présidents de la
République. Avis à tous ceux qui veulent s'engouffrer dans
le dialogue de BOA, alors qu'il n'a pas la légitimité pour
l'organiser. Me Mayila et Mgr Jocktane, à l'image de René
Ndemezo'o, déjà floué par BOA, ne sortiront qu'avec de
vagues promesses de postes sans lendemain.
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