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L'exclu emporte avec lui 12 conseillers du Parti démocratique gabonais et fait perdre de facto /es commandes de la mairie au profit du Rassemblement pour le Gabon de Paul Mba Abes·
sole.
.
Charles Mendome
a dérive autocratique a des revers. Fidèle Angoue Mba, le
néo secrétaire général adjoint
2 du parti au pouvoir et actuel
homme fort de ce parti dans la Noya
depuis que Michel Menga m'Essone
a claqqé la porte au PDG d'Ali
Bongo et ses émergents, vient de
· l'apprendre à ses dépens. Et tout le
monde se demande comment il va
expliquer ce cinglant camouflet au
distingué camarade président.
Aura-t-il seulement le courage de lui
avouer qu'il a été victime de la roublardise de Paul Biyoghe Mba, son
nouveau mentor obnubilé par la mort
politique del 'ancien député et secrétaire général du Rassemblement Héritage et Modernité? Emmanuel Nze
Bekale pourra-t-il assumer sa part de
responsabilité dans cette humiliation
dont il a été complice par son acharnement contre le maire exclu et sa
sentence expéditive ? Parce que ces
trois personnalités du parti de masse,
de l'avis partagé de nombreux militants du PDG, sont les principaux
responsables de la descente aux Enfers du PDG dans cette localité.
Car, c'est bien une descente aux Enfers de cette formation dont le candidat à la dernière élection
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La lettre de démission des 12 conseillers PDG de la mairie de Cocobeach.

présidentielle a été littéralement laminé par le porte-flambeau consensuel de l'opposition. Et voilà que les
meurtrissures causées par cette débâcle ne sont pas encore cicatrisées
qu'un couteau vient encore lacérer un

peu plus les blessures béantes. Il est
évident que le PDG sérieusement
amoché ne pourra pas tenir la dragée
haute au Rassemblement Héritage et
Modernité de Michel Menga lors des
prochaines joutes électorales.

Crise au PDG/4ème arrondissement

Le 1er maire adjoin
t

Il apu échapper aux fourches caudines de la commission dé discipline. Mais ce n'est pour
autant pas une victoire, dès lors que /es francs-tireurs qui ont décidé de lui faire la peau ne
désarment pas et promettent d'avoir sa peau.

Car celui-ci entend donner à ses détracteurs une raclée qu'ils n'oublieront pas de sitôt. Nous disions, il n'y
a pas très longtemps, que dérouler le
complot ourdi contre Jean de Dieu
Nguema Mba, c'était comme jouer
avec le feu. Parce qu'il n'y avait aucune preuve évidente de sa connivence avec Michel Menga. Le seul
argument fallacieux pour le diaboliser ne relevait que de la simple suspicion à cause de son rapprochement,
par ses liens familiaux avec Michel
Menga. Mais pourquoi seulement lui
dans le collimateur de FidèleAngoue
Mba, alors que celui-ci sait très bien
que la totalité des conseillers municipaux est de l'ancienne écurie de Mi-

chel Menga ? Ils sont tous, les produits politiques de Santiago. Et personne mieux que l'actuel SGA2 du
PDG ne connaît cette lapalissade, luimême ayant été le plus jeune maire
du Gabon à si6gcr, grâce à Michel
Menga, dans le fauteuil d'édile de
Cocobeach.
Ainsi, ces conseillers, bien qu'étant
redevables de leur statut à l'ancien
d6put6, ne l'ont pourtant pas suivi
dans l'opposition. Et personne ne les
en empêchait. Ils ont préféré rester au
PDG, Mais lorsque« petit kangourou
»veut devenir« gourou-gourou »,il
prend ses désirs pour des réalités.
C'est le cas de Fidèle Angoue Mba,
ce jeunot, qui a cru qu'ayant été

promu au secrétariat exécutif du
PDG, il pouvait avoir la même puissance politique que son aîné. Il a cru
pouvoir dégommer Nguema Mba
pour positionner dans le fauteuil vacant un de ses affidés restés sur la
liste. Mais malheureusement, tous
connaissent son histoire, du moins
l'histoire de son ascension, et n'approuvent pas le parricide qu'il commet depuis qu'il est sous l'aile
tutélaire de Paul Biyoghe Mba. Plutôt
que de suivre ce renégat aux appétits
gargantuesques et dévorants. Il s'est
fait harakiri en même temps qu'il a
contribué éllormément à accélérer la
déliquescence du PDG. Dans la situation actuelle, il n'y a que le ministère de !'Intérieur, par l'entremise du
gouvernorat, pour tenter de sauver le
PDG. Mais comment le fera-t-il, dès
lors que les conseillers ont démissionné d'eux-mêmes ? Leur décision
est irrévocable et ne saurait donc pas
être déboutée par la commission de
discipline du parti.
Le gouverneur de !'Estuaire, Didérot
Moutsinga aura-t-il le culot de pousser l'outrecuidance jusqu'à refuser
les commandes de la mairie de Cocobeach aux partisans de Paul Mba
Abessole ? Wait and see. Mais à
l'évidence, s'il lui venait à l'idée de
faire reprendre les élections dans
cette zone, le PDG sera laminé
comme il ne l'ajarriais été dans cette
localité. Vu que la force a changé de
camp. Voilà où conduit l'inexpérience politique juvénile et les ambitions débordantes de leadership. Aux
analystes politique& et autres politologues de conclure, avec une pointe
d'ironie, que « ce qui devait arriver
arriva ». On ne saurait leur donner
tort.
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