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Gabon / Politique : Mba Obame un autre coup médiatique …
05-11-2009

L&rsquo;ex candidat malheureux a l&rsquo;élection présidentielle du 30 août dernier, André Mba Obame, annonce ;
avoir cessé la grève de la faim entamée le 12 octobre, jour de la validation par la Cour constitutionnelle de la victoire
d&rsquo;Ali Bongo Ondimba . Il entendait, à travers cette action, protester contre la victoire d&rsquo;Ali Bongo Ondimba.
La grève de la faim pour attirer l'attention,coup médiatique.Selon certaines indiscrétions,il voulait faire parler de lui en
revenant à la charge avec l&rsquo;annonce de la fin de sa grève de la faim. Qui au demeurant n'a jamais été constatée
comme celle de M moubamba.
C 'est un manipulateur et fraudeur reconnu, comme le soutien Ali Bongo Ondimba dans sa réponse aux requêtes en
annulation de M Mba Obama : « Monsieur André Mba Obame soutien comme moyen, l&rsquo;existence d&rsquo;une
fraude alors même que ce dernier a reconnu publiquement, tout au long de la campagne électorale, qu&rsquo;il était «
le cerveau » de l&rsquo;organisation de la fraude électorale pendant qu&rsquo;il exerçait les fonctions de ministre de
l&rsquo;intérieur. En quittant le ministère de l&rsquo;Intérieur ainsi que le PDG, Monsieur André Mba Obame est parti
avec « sa fraude » et les résultats qu&rsquo;il a obtenus sont sujets à de nombreuses interrogations ».

A noté qu&rsquo;André Mba Obame a annoncé récemment qu&rsquo;il" travaille à la création d'un parti au vu des
86.000 voix obtenues des l&rsquo;élection dernière ». Ses détracteurs soutiennent qu'il aurait déjà créé son parti avant
sa sorti du gouvernement entre mai et juillet dernier. Et dont le logo ne serait qu'une main tenant une torche allumée ;
celui identifié durant la campagne passée. Malgrés l'opinion assez constratée envers l'ex PDGiste, ses partisans
continuent à esperer au Moise de la campagne. Source : Icomgabon Auteur : Génération Nouvelle
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