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Indifférence à-l'Ecolesupérieure aela mag1strarare _

La diète pour les élèves magistrats
Casimir Mapiya
es élèves magistrats
sont à la diète. En
éffet, quelle que soit
la filière - judicaire, administrative et financière - l~s
magistrats en formation vivent des années de calvaire.
Leur indemnité de formation n ' a pas été versée. L'un
d'eux qui s'est exprimé sous

L

anonymat affirme : « ils ne
nous paient pas la bourse,
soit disant qu'il n 'y aurait
pas d 'argent pour ça. Nous
sommes 70 élèves dans l'ordre judiciaire, 15 dans l'ordre administratif et 15
autres dans l 'ordre financier, soit un total de 1 OO
élèves ». Ces élèves magistrats qui ont débuté les cours .

en décembre dernier composent la promotion 20152016 de l'école nationale de
la _magistrature du Gabon.
Cette mise à la diète indispose la plupart d'élèves magistrats, car pour nombreux·
d'entre eux, c'est le cas pour
les étudiants .de l'Université
Omar Bongo, ils viennent
de l'intérieur du pays. Une

des difficultés auxquelles ils
sont confrontés, c'est le
paiem~nt des logements
qu'ils occupent dans ries
quartiers et le transport pour
se rendre chaque jour aux
cours magistraux. Un des
élèves nous rapporte : «
heureusement que mon bailleur sait que je suis élève
magistrat sif!On, je serai

Port-Gentil/Injustice

Une famille des déguerpis pleure un membre àla belle étoile
LN
ne âme, soit-elle la
plus cruelle au
monde, ne peut accepter le spectacle qui
s'est donné à voir dans la
capitale économique en
milieu de semaine passée.
La famille Albert Allela,
connue à Port-Gentil ·pour
avoir été victime d'une injustice et expropriée manu
militari .de sa parcelle de
terrain en faveur d'un ressortissant béninois, a enregistré un décès; il y a
quelques jours. Ne sachant pas où aller, et
n'ayant pas de moyens
pour louer une salle
convenable, afin de répondre à l'organisation de fa
cérémonie de deuil, c'est
finalement à la belle
étoile, dans un lieu insignifiant, que ces compatriotes ont accueilli ceux
qui sont venus. rendre un
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dernier hommage au disparu. Véritable spectacle
de désolation, tant la douleur de la perte d'un être
cher se conjuguait avec la
détresse de la famille
quant à sa situation domiciliaire.
Entreposé dans une tente
sommairement érigée sur
les décombres, le deuil
s'est tenu dans l'indifférence totale des autorités
de la ville, qui semblent
avoir démissionné dans la
résolution de ce conflit, lequel a tourné à l'avantage
du dénommé Magloire
Djidjouo. Combien de personnes faudra-t-il pleurer
dans la famille Allela dans
de telles conditions pour
que l'Etat, qui a pour rôle
de protéger ses citoyens,
puisse se_saisir de ce problème? Dur d'être Gabonais
au
Gabon.
Simplement triste ! ! ! •

déjà mis à la porte. Mais
mon statut ne devrait pas
être un moyen de pression
sur les justiciables ». Il
s'agit d'une démonstration
de ce que les priorités sont
définitivement relayées au
second plan dans notre pays.
La situation que vivent les
étudiants de l'école supérieure de la magistrature
n'est pas un cas isolé. Certains élèves inscrits dans les
écoles publiques et privées
endurent le même calvaire.
Beaucoup d' entre eux n'ont

même pas passé les examens finaux et les autres
peinenf à regagner leurs fa- ·
milles dans les localités de
l'intérieur du pays.
Les élèves magistrats quant
à eux, ne disposent d' aucun
moyen pour exprimer l' injustice qu'ils vivent contrairement à leurs compères du
Synamag qui ont battu le
pavé pour que leur statut
soit respecté. Une situation
qui, à certains égards serait ( • >·• /
favorable à la chancellerie.•
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