Longévité d'Ali Bongo au pouvoir
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F. Soudan vient d'accorder une interview à RFI où il s'exprimait sur l'issue de la prochaine élection présidentielle au Gabon. Pour lui, le « système »
validera le dossier de candidature d'Ali Bongo et ce dernier sera, au finish, déclaré vainqueur du scrutin.
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Le doute sur la parenté d'Ali Bongo avec Omar Bongo n'enlève pas à Ali sa
filiation ave<? le système en place. Il est le produit parfait du système Bongo.
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Communiqué du FESCO
Une réunion des membres du Comité
d'organisation du festival culturel de
l'Ogooué (Fesco) se tient cet après-midi .à
partir de 18 heures au siège du journal Le
Mbandja.
La présence de tous est très
indispensable.
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