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Gabon / Politique : Paysage politique nationale à venir et Mba Abessole.
27-10-2009

Au sortir de l&rsquo;élection du troisième président de la République Gabonaise « Ali Bongo Ondimba », et au regard
de la valse de nominations dans les administrations et les hautes institutions de l&rsquo;état, la recomposition du
paysage politique nationale s&rsquo;impose a tous.
A voir M Mba Abessolo, annoncé hier après midi au siège du RPG, son parti , « se mettre en réserve de la République
» , et disposé « à cheminer avec les dirigeants qui le souhaiterait », selon les opinions partisanes, ce un replis
stratégique de Mba Abessolo, suite a sa déconvenue a l&rsquo;élection Présidentielle, ou ce dernier s&rsquo;est
rangé au coté de l&rsquo;ex candidat malheureux Mba Obame.
Les détracteurs soutiennent que l&rsquo;ex opposant du RPG devait trouver une réponse à la fronde qui monte dans
son parti politique, puisque certains militants demandaient le départ de Mba Abessolo suite a « son désistement en
faveur de Mba Obame ». Ces militants du RPG demandent toujours un congrès extraordinaire pour avoir la tête de leur
leader. Pour ces derniers « c&rsquo;est une stratégie paradoxale qui ne fera pas long feu, puisque leur leader a choisis
de cheminer avec d&rsquo;autres dirigeants malgré son retrait politique ». Il semble que cette main tendue soit dirigée
vers Mba Obama, ce qui nous amènerait vers une nouvelle recomposition de l&rsquo;échiquier politique nationale.
En effet, l&rsquo;ex candidat malheureux André Mba Obame a annoncé récemment qu&rsquo;il" travaille à la création
d'un parti (politique) au vu des 86.000 voix obtenues des l&rsquo;élection dernière ». D&rsquo;après certaines
indiscrétions, il aurait déjà créé son parti avant sa sorti du gouvernement entre mai et juillet dernier. Et dont le logo ne
serait que une main tenant une torche allumée ; celui identifié durant la campagne passée.
Le paysage politique à venir devrait a voir cette configuration, selon les observateurs de la vie politique nationale :
Un bloc majorité ;
Un bloc Mba Obame dit front du refus; dont le porte parole serait Eyéghé Ndong ;
Un bloc Mamboundou ;
Un bloc Maganga Moussavou.
M. Mba Obame et M Jean Eyéghé Ndong étaient membres du Parti démocratique gabonais (PDG), fondé par Omar
Bongo, décédé en juin et qui a investi Ali Bongo vainqueur à la présidentielle de 2009
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