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Ici et ailleurs

Nettoyage de la voie menant à Owendo-village.

L'état déplora6'19c3ü"P'Ont relianî'Alenakiriâ Owendo-village a retenu fiaftenfion
des responsables d"'lmpact pour le changement". ·

Anita Jordanah TSOUMBA

Libreville/ Gabon

RELIER à nouveau les
quartiers Owendo-porten-haut
(Owendo-village), premier quartier
de
la
commune
d'Owendo, à Alenakiri.
C'est l'une des actions
que la plate-forme associative "Impact pour le
développement" entend
apporter après son passage dans ce tte partie
d'Owendo. Son secrétaire
exécutif, Hermann Kamonomono, en a pris l'engagement
lors
du
lancement d'une_ cara~an~ de promot10n _de
1 act10n, communauta~re
et de developpement mdividuel au profit des populations gabonaises à
travers les quartiers de
Libreville. Une sortie qui
marque le début effectif
des activités de cette Ong.
Pour les populations de
cette zone. la passerelle

plaidé le secrétaire exécutif d' "Impact pour le
changement".
·
Pour rappel, "Impact
pour le changement" est
une plate-forme associative de soutien à l'action
du président de la République, Ali Bongo Ondimba, et qui vise, entre
autres, à rassembler les
fils et filles du Gabon autour d'un objectif commun de promotion du
mieux-être collectif, de
l'action communautaire
et du développement individuel.
Sa première sortie officielle a eu lieu, le 9 juin

érigée par l'ex-Octra (ac- puis une cinquantaine
tuel Setrag), en vue de li- d'années.
miter la traversée de la « Nous nous engageons à
voie ferrée par les popu- réhabiliter ce pont pour le
lations, est devenue un mettre en état d'utilisavéritable danger pour les tion optimal, parce qu'il
riverains, entre la falaise est d'une importance capisur la~uelle ell~ est tale pour ce qùartier. Mais
c~nstr1;1ite, et son etat de
nous aimerions aussi que
vetu_ste ac;tu~l.
certaines structures qui
«~u1ourd huz, c~ P,0 nt es~ sont dans le voisinage
vieux. Il est.rouzll:, perce puissent nous accompaet bouge. ~st m~me de- gner dans cette réhabilivenu un ventable danger tation», a également
P,our nous. Les enf~nts
l empruntent chaque JOUr
pour aller à l'école. Les
adultes passent par là
pour aller à la pharmacie
ou à l'hôpital, des structures dont nous ne dispo_sons . pas ici. N,ous IL est des sorties médiatiques qui ne sont
souhaztons d~nc qu un~ pa~ de bon aloi. Dans ces cas, on souhaitere~omr:iandatwn
so.1t rait revenir en arrière, parce qu'on a mefazte a la Setrag, afm · suré, à ses dépens, un peu tard, que, en
qu'elle répare cette passe- effet, le silence est d'or. A quoi s'attendait
relie au moins une fois par Laurence Parisot, l'ancienne patronne des
an. Nous demandons d'ail- patrons français, lorsque, pour défendre la
leurs à Impact de nous rémunération des patrons du CAC 40, s'est
servir de relais, d'intermé- fendue d'une tribune dans le journal "Lidiaire avec la Setrag», a bération" pour dire, entre autres choses,
plaidé Maurice Ebiaghe
qu'un écrivain ne fait travailler personne!
habitant de la zone de~ Le genre de formules qui font oublier tout

q

dernier, au quartier Montalier, dans le 6e arrondissement de Libreville,
où les responsables de la
structure et les habitants
ont signé un pacte pour
"changer ensemble". Notamment à travers la réhabilitation de la route
Montalier-Bambouchine
dans les jours à venir, la
construction de toilettes
urbaines pour les squatteurs du Ciciba et d'autres
projets
communautaires .
« Parce que nous sommes
convaincue que lorsque
des
gens
ordinaires
comme nous se mettent

Chronique littéraire
Un écrivain ne fait travailler personne ? Tu
m'étonnes!
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jets culturels piivilégiés des Occidentaux,
ce sont les visites des sites touristiques ou
des musées qui sont prisées. Là encore,
quel que soit le domaine d'activités, le
livre reste incontournable. Il est au centre
de tout, puisque support incontournable
livrant les informations, les données, les
renseignements sur tel ou tel domaine.
Certes, un écrivain n'est pas un homme
d'affaires, stricto sensu. Ce n'est pas un
chef d'entreprise. Il n'est à la tête d'aucune
PME/PMI. Il n'a personne sous ses ordres
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La femelle rhinocéros
tchèque rejoint la Tanzanie
•Faune
La femelle rhinocéros noir
Eliska, dont la race est originaire de l'Afique de l'Est,
a été transportée de la République tchèque jusqu'à
un sanctuaire en Tanzanie,
dans le cadre d'un projet
de conservation mené par
· George Adamson Wildlife
Preservation Trust, dont le
but est d'aider les populations animales menacées à
grandir et à prospérer
dans leurs habitats naturels. Pour cela, DHL a spécialement affrété
un
Boeing 757-200 cargo, afin
d'assurer un confort maximal et un temps de voyage
minimal pour l'animal âgé
de 3 ans et pesant 900 kg.
Quatre prêtres sanctionnés
•Abus sexuels
Quatre prêtres soupçonnés
d'abus sexuels en France
ont été relevés de leur
fonction par le cardinal de
Lyon (centre-est) Philippe
Barbarin, après avis d'un
collège d'experts, a indiqué, hier, le diocèse de la
ville. Le cardinal de Lyon,
l'un des responsables les
plus influents de l'épiscopat français, a récemment
été mis en cause pour ne
pas avoir dénoncé des faits
de pédophilie dans l'église.
.
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Des artistes s msurgent
contr~ YouTube
• Mus~q~e , .
.
Un .militer d artistes,mt.ern,ationau.x ~nt appele; hier,

~a ~o~m 1 ss10n eu~op.e~nne

a reVIser les~

