L'id&eacute;e de d&eacute;signation de Mba Abessole, directeur de campagne de
Bongo Ondimba suscite la r&eacute;action de
(Mardi 29 Juin 2004 à 00:00) - Contributed by L'Union

Invité par les parlementaires des groupes PDG de l'Assemblée nationale et du Sénat, pour exposer sur les réformes
adoptées lors du 8e congrès, René Ndemézo'Obiang, a dû répondre aux préoccupations de ses hôtes.L'IDÉE de la
désignation de Mba Abessole, leader du Rassemblement pour le Gabon, comme directeur de campagne et futur
Premier ministre de Bongo Ondimba, a suscité hier, lundi 28 juin 2004, à la cité de la Démocratie, la réaction des élus
du PDG.Les députés et sénateurs du parti majoritaire qui recevaient René Ndemezo'Obiang, en sa qualité de
secrétaire général adjoint du Parti démocratiquegabonais, chargé de la Communication, de la Propagande et des
Relations extérieures, aux fins d'exposer sur les importantes reformes adoptées par le 8e congrès de la refondation,
tenu les 19 et 20 juillet 2003, ont effectivement saisi l'occasion de cette rencontre pour exprimer une préoccupation
majeure au haut responsable du parti.DÉSACCORD. Celle-ci portait principalement sur le souhait émis depuis plusieurs
semaines par le Mouvement des enfants de Bongo Ondimba (MEBO), que dirige Me Moubembé. Auquel a adhéré,
samedi dernier, le leader du RPG, l'actuel vice-Premier ministre, chargé de l'Agriculture, en manifestant en présence du
président Bongo Ondimba, de plusieurs hiérarques du PDG, et d'autres partis alliés, sa disponibilité à diriger le
directoire de campagne en 2005 et le gouvernement qui sera formé après l'élection présidentielle prochaine. Le chef de
l'Etat, chef suprême de la majorité présidentielle, a dit que tout était possible, ce qui ne veut pas forcément dire
oui.Pour autant, les élus du parti majoritaire au Sénat et à l'Assemblée nationale, qui "tombent des nues après avoir
appris cela par voie de presse", a indiqué un responsable de groupes parlementaires interrogé à l'issue de la rencontre
d'hier, ont souhaité obtenir des explications de leur hôte, tout en émettant le v?u ardent de rencontrer le présidentfondateur du PDG.Non pas parce qu'ils sont en désaccord total avec la réponse donnée parle chef de l'Etat aux
dirigeants et militants du Rassemblement pour le Gabon. Mais en raison surtout de ce qu'ils veulent en savoir davantage
du président-fondateur de leur parti sur cette affaire qui ne manquera pas de susciter des réactions diverses au sein du
camp présidentiel, auquel appartiennent dorénavant le père Paul Mba Abessole et son parti le RPG. Lesquels ont tenu à
le réaffirmer publiquement en organisant un acte public d'allégeance.Il faut dire que face à des hôtes accordant un vif
intérêt à. cette question, René Ndemezô Obiang, a tenu à éclairer les élus nationaux de son parti sur le sens de la
réponse donnée par le président-fondateur du PDG.CONDITIONS. Pour le secrétaire général adjoint du PDG,
l'énoncé du "pourquoi pas" du chef suprême de la majorité, suppose que "cela peut se faire comme cela ne peut pas
se faire". Cela signifie également, a encore ajouté René Ndemezo'Obiang le président Bongo Ondimba fait
qu'enregistrer la demande formulée par les membres du MEBO, et relayée ensuite par les militants du RPG.Et le fait
qu'il ait insisté sur les conditionnalités à remplir par le leader Paul Mba Abessole et le RPG, confirme bien que la
question reste ouverte, que ce problème sera résolu en temps opportun -surtout que l'élection présidentielle n'a lieu
que vers la fin de l'année 2005.Comme pour amener les parlementaires à se préoccuper davantage aujourd'hui des
problèmes quotidiens des populations gabonaises; dont les principaux sont l'emploi, l'éducation, la santé, les routes y
compris l'occupation du terrain afin de se tenir prêt pour affronter les échéances futures.
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