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. Comme un règlement des èomptes

Que se passe-t-il actuellement dans les
rangs du parti démocratique gabonais,
parti au pouvoir ?
ce qu'il semble, .l'heure est au règle·
ment des comptes. Et apparcment
se sont les plus faibles qui en paient
le lourd tribut. Jean De Dieu Nguema Mba,
miHtant de cette formation politique et maire
PDG de la commune de Cocobeach, vient d'en

A

faire les frais. 11 lui est reproché d'avoir eu des
rapports incestueux avec l'opposition, lors de la
denùère présidentielle. Mais ceux qui sont
proches du dossier affirment que l'ex maire paie
le prix de sa proximité avec le secrétaire général
du Rasscmbelemnt Héritage et Modernité,
Michel Menga M'Essone, ancien secrétaire
général adjoint du PDG et ancien député de cc
parti dans la même localité.
Est-il suffisant de vouer aux gémonies une

perso1malité, au motif qu'elle entretiendrait de
bonnes relations avec une autre, issue du même
département, parce qu'ayant des approches
politiques différentes? On voit bien que les rai·
sons de œ limogeage de ce maire, sont à recher·
cher ailleurs. Beaucoup pointent leur doigt
accusateur vers le secrétaire général adjoint du
PDG en charge des élections, Fidèle Angoué
Mba, comme étant celui qui aurait tout mis en
œuvre pour avoir le scalpe de Jean de Dieu
Nguema Mba. Le premier ayant longtemps
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prédit de faire la peau au second. Ce qui semble
être chose faite, à en croire les sources au fait de
l'inimitié qu'il y a entre les deux hommes.
Quoiqu'il en soit, il est à craindre que
d'autres camarades subissent le sort de l'ancien
édile de Cocobeach, si tant est que cette mise à
l'écMt est consécutive au rôle jç>ué par chacun
lors de la présidentielle. Le PDG ayant perdu
dans presque tout le pays.
Serge Du Palvier

