e 13 octobre dernier, dans
une déclaration empreinte
de colère, les ressortissants
d'Oyem traitaient René Ndemezo' o Obiang de « mercenaire
politique», en réaction à son appel
à l'acceptation de la main tendue
du dictateur Ali Bongo. Récent directeur de campagne du candidat
Jean Ping, le « caméléon de Bitam
» s'est laissé convaincre par sa soif .
des« Bongo Cfa » et l'envie d'occuper un poste prestigieux. On
comprend aisément que l' ancien
député de Bitam s' était rapproché
de Jean Ping, non pas pour militer
en faveur de l' avènement d'une alternance politique au Gabon, mais
pour se refaire une santé affairiste,
au cas où celui-ci accédait à la
haute fonction de l'Etat. Sauf
qu'en nourrissant cet effronté projet, le président de Démocratie
nouvelle ne s'était jamais débarrassé du« 06 ... »de celui qu'il critiquait la journée et adoubait
secrètement une fois la nuit tombée. Il est resté le pion qui, dans la
coalition de l'opposition, soufflait
discrètement des informations importantes au creux de l'oreille de
Boa. A l'heure des comptes, René
Ndemezo'o Obiang, sous le fallacieux prétexte de la main tendue
d' Ali Bongo, a retrouvé la maison
émergente qu'il n'a véritablement
jamais quittée. Le poste de Vice-

L

président de la République lui
étant promis, l'homme de Bitam
est aujourd'hui capable de toutes
les déclarations pour s'attirer la
sympathie de son éternel «frère
» CAPiste. Il ne lui reste plus
qu'à s'empiffrer avec déléctation
de l'argent de la traîtrise. Simplement moutouki !
---·~--·~
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