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édition du marathon du Gabon

L'odieuse récupération politicienne d'Ali et de Sylvia Bongo
Le "Parti démocratique gabonais a fait sienne la mobilisa~ntanée et
enthousfilte des coureurs,
nationaux ef4trangers, qui
o_n~ pris part à cett~ compéde coloration politique. Mais
les observateurs ne sont pas
dupes ...

Charles Mendome
our trouver des gens qui
sont nés avant la honte, il
faut aller les chercher dans
la galaxie du Parti démocratique
gabonais. Ces sulfureux personnages n'hésitent plus pour faire
des récupérations politiciennes
des actions humanitaires un véritable sport national. Ils en sont les
·
maîtres incontestés.
Et ils viennent encore de le démontrer à travers le marathon du
week-end dernier et de faire ravaler leur salive à ceux qui leur prêtaient
encore
une
once
d'honnêteté. Ainsi il n'y a pas
d'épithètes plus adaptées qu' «
odieux » pour qualifier la récupération grotesque faite par Ali
Bongo, Sylvia Bongo, Annie
Chrystel Eugénie Limbourg
Iwenga, Vivien Amos Péa Makaga
et, partant, Faustin Boukoubi de
cette épreuve qui s' est courue, samedi et dimanche dernier, dans les
rues de Libreville.
Il s' agit bien d'une compétition
sportive financée par le budget de
l'Etat, à l'instar de la Tropicale
Amissa Bongo. Elle a rassemblé,
pour sa 4 ème édition, 13 069 participants de diverses nationalités, si
l'on en croit les chiffres avancés
par le quotidien national L'Union.
On peut dire que c ' est une forte
mobilisation jamais égalée. Le
mérite revient logiquement au
contribuable gabonais et non à Ali
et Sylvia Bongo, encore moins au
Parti démocratique gabonais.
·

P

Sylvia Bongo Ondimba utilise cette compétition comme tremplin
politique pour redorer l'image écornée du régime en place.
Aucun autre parti politique, fût-il
le PDG, ne peut se l'attribuer.
Tout le monde _sait que la cote de
popularité d' Ali Bongo est au plus
bas depuis son hold-up électoral
du 27 août 2016. Et s'il voulait
tant la relever, ce n'est pas à travers cette appropriation malhonnête et malveillante que se sont
empressés de faire les hiérarques
du parti au pouvoir qui ont attribué cette forte participation au
Parti démocratique gabonais.

la rentrée politique du Parti démocratique gabonais aphone et apathique depuis le coup d'Etat
électoral d'août dernier. Alors
qu'en réalité, si ce nombre élevé
de participants était des militants
du PDG, Ali Bongo n'aurait pas
été laminé par Jean Ping dans
! 'Estuaire.
Et s'il étàit arrivé aux organisateurs l'idée de n'inviter que les
militants de ce parti pour compétir, il n'y aurait jamais eu autant
d'engouement. Car les jeunes oiLa poudre de perlimpinpin n'a sifs, malléables et corvéables, qui
se mobilisaient pour de l'argent
pas aveuglé les observateurs
pendant la campagne électorale,
avertis
A moins d'essayer de nous faire sont rentrés dans leurs « nguèbè »,
comprendre que les Kényans, réduisant les effectifs du PDG aliIvoiriens, Français et les autres mentaire comme peau de chagrin.
nationalités qui ont pris part à la Il y avait certes des PDGistes qui
compétition sont des militants de ont couru pour dégraisser, mais ce
l'UJPDG et de l'UFPDG. C'est n'était pas la course du militant.
tout simplement ridicule de la part- Sinon des instructions auraient été
de Chrystel Limbourg Iwenga, de données aux structures de base,
Vivien Amos Péa Makaga et de accompagnées d'énormes fonds
Faustin Boukoubi qui se sont fen- pour la motivation, le transport, le
dus à louer « leurs militants » et à rafraîchissement et la restauration
glorifier leur distingué président. des coureurs. Une pratique dans
Par leurs envolées lyriques dans laquelle le PDG excelle. Mais
les médias, ils ont tenté de faire cette fois, la poudre aux yeux n'a
croire que ce marathon marquait pas aveuglé.

