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Dans la perspective des prochaines législatives

Qui sera le prochain député du 1er siège de Tsamba·Magotsi ?
Question : faudrait-il en
parler ? Oui, même si, depuis quelques mois, cette
partie du Gabon est l'épicentre d'une affaire de
crimes rituels jusque-là non
élucidés. Mais bon, la vie
continue et un jour viendra
où la vérité éclatera au
grand jour.
__

Yolande Nyonda bénéfi-cie du soutien acquis de
Doupamby, contrairement à...

•

.... Guy Bertrand Mapangou, qui doit ausi affonter Dieudoné Claude
Dibady Mayila pour
s'imposer.

Mathias Otando
our revenir aux prochaines
législatives, une certitude
saute aux yeux : le vieux
Marcel Doupamby Matoka, alias «
Ka dikake », a décidé de raccrocher ses crampons de « sportifpolitique invétéré » depuis la nuit des
temps à la maison du peuple. Lui,
l'ancien coffre-fort du PDG, ne
sera pas candidat.
Dès lors, au bord-de la Ngounié,
une interrogation taraude l'esprit
de plus d'un: qui va donc le remplacer ? Il aurait, selon un natif de
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par les très mauvais votes du se- nistre de l'Energie, Guy Bertrand
cond siège. Le parti dit de masse Mapangou.
est toujours bien placé dans la lo- Tous les deux sont, semble-t-il,
calité et le vieux Marcel a laissé soutenus par une bonne brochette
son empreinte. Reste qu'il existe- de hauts cadres, tous du PDG.
rait des chapelles d'influence qui Mais il y a également le secrétaire
canalisent la vie politique de ce général du ministère du Budget,
siège. Il y a, bien sûr, le président Yolande Nyonda, l'une des promotrices d'un nouveau cheval de
du Sénat, sénatrice de la commune
Troie (Mille et une), puisque « les
de Fougamou, Lucie MilebouAufemmes cadres » ne font plus rebussoon épse. Mboussou, et le mi- cette. Elle s'est écartée du parti
pour faire cavalier seul. Apparemment, elle bénéficie du soutien du
patriarche Marcel. Encore faudrait-il qu'il l'impose comme can1, ,_ -1!--.-~ ,.. .. !..- .. -.!.--.t=-- ~ --1:&:..._:.---.-u.llAl: ~ ... , ~ .la. ~ ..1••:- D-•••
la localité qui a requis l'anonymat,
des préférences pour deux personnes, une femme et un homme,
des personnes qui l'ont toujours
accompagné et avec qui il a des
liens de parenté. Cependant, une
telle assertion est-elle toujours
d'actualité ?
Le 1er siège a récemment voté
PDG, mais les résultats de
Tsamba-Magotsi ont é!é plombés
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didate à l'élection législative ! Et
sous quelle bannière ? PDG ou «
Mille et une » ?
Dans la même veine, il ne faut
pas, non plus, que les envies perceptibles de Dibadi Mayila, ancien SG du parti, ancien DC de
l'ancien ministre Doupamby, annihilent le penchant de leur ancien
mentor. Plus que quelques semaines d'attente ...
A moins que tout ceci ne se joue à
qui remportera la palme diabolique du meilleur auteur des
crimes rituels ! Vous-mêmes làbas !

