L'intendant du Lycée de Mékambo échappe
au lynchage par les élèves.
. N'ayant plus perçu leurs
bourses depuis belle lurette,
les élèves du Lycée de
MékambQ
préparaient
depuis quelques jol1rs un
mouvement d'humeur qui
avait été récemment étouffé
par une promesse de payement que leur avait faite
Modeste Mendome Sole, l'intendant
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e mercredi 22 juin
2016 aux environs de
19h, une folle rumeur,
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mettant les élèves du Lycée dans scandaient les élèves. La tension
tous leurs états et annonçant la est montée d'un cran quand cerfuite imminente de l'intendant, tains « assaillants » ont tenté de
circule dans la ville. Comme un forcer la porte du domicile du
seul homme, les lycéens se sont malheureux intendant qui s'y
rendus nuitamment et de maniè- était enfermé avec sa famille.
re spontanée au domicile de N'eut été l'intervention des
Modeste Mendome Sole pour, forces de l'ordre qui, d'une rapi-·
d'une part et selon eux « l'empê- dité inhabituelle, sont arrivées
cher de fuir » et d'autre part, se sur les lieux pour le sécuriser,
l'intendant aurait « copieusefaire payer leur dû.
.
ment
été
chicoté» pour
En quelques minutes, le
domicile de l'intendant a été reprendre les termes d'un
encerclé par environ .une centai- lycé>en. Jouant les médiateurs, les
ne de jeunes. « Il doit donner gendarmes ont réussi à trouver
notre argent avant de voyager », un terrain d'entente entre les
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élèves et leur intendant
IJ s'agissait en réalité d'une
rumeur car l'intendant a expliqué n'avoir jamé)iS eu l'intention
de s'enfuir ou h1ême de quitter
Mékambo. « Je ne sais d'où sort
cette rumeur, je vais procéder au
payement demain dès 7h000
Qcudi 23). », avait-il expliqué, tout
rassurant les élèves. Des mots
qui ont réussi à calmer la tension
qui était montée d'un cran. En
rentrant chez eux, les élèves promettaient cependant de « gaspiller » si leur bourse n'était pas
payée le lendemain.
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Le matin de jeudi 23 juin
2016 en effet, une longue file d'attente s'était formée devant le
bureau de l'intendant et le payement de bourse avait pu être
effectif, comme promis la veille.
En présence des forces de l'ordre
qui, discrètement, surveillaient
les opérations.
Ouf!
Par Marie Paule Mbouma
Source : Métandou Mia
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