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Opération achat de conscience à Moanda

L'énorme coup raté de Jean Valentin Leyama
Le directeur de cabinet adjoint du chef de l'Etat, dési;ant jouer les experts en stratégie politique; v~ent de se griller les ailes, en voulant remplacer Laurent Landji par Jean Rémy Lépeman·
goye àla tête de la mairie de Moanda. Le stratagème aéchoué, même si, disent plusieurs sources, /'ex-transfuge de /1UGDD se retrouve avec un bon pactole. Mais tout dans la vie se ré·
sume-t-il àl'argent ?
Charles Mendome
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es Faits. Au mois de
septembre dernier, Jean
"Yalentin Leyama est
nommé directeur de cabinet
adjoint du président de la République. Quelques jours
après sa prise de fonction,
l'ancien membre influent de
l'UGDD souligne sur sa page
Facebook « d'immenses espoirs sont suscités, des demandes d'insertion ou de
promotion sociale me sont
adressées. Je voudrais inviter
tout le monde à ne pas exagé:
rer l'étendue de mes pouvoirs. Collaborateur du
président, je n'en possède
aucun à titre personnel.
Aussi, serait-il sage à tous de
savoir garder raison ». Voilà
pour la précision !
Sauf que Jean Valentin
Leyama cherche à marquer
son passage à la présidence
de la République. Sitôt dit,
sitôt fait. L'homme a de la
suite dans les idées. Ali
Bongo prévoit séjourner dans
le Haut-Ogooué au mois de
novembre dernier. Une occasion en or pour ce tombeùr de
Marcel Abéké de la Comilog
. d'organiser une opération de
séduction du chef de l'Etat.
Lequel est très affaibli par ses
palabres d'acte de naissance,
donc à la merci de toutes les
manipulations pour se maintenir au pouvoir. ·
Jean Valentin Leyama se rappelle une chose : lorsqu'il
était aux côtés de Mvboto. il
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convaincre mes partisans et sympalhisanls dans cette direction.
A me ranger résolument à ses côtés lors de rètecUon présidentielle de 20'\ 6 et au-delà .
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etc ...
Considérant au pion local, ln rônlisntlon da plusieurs projul:.. ... 1111••"".1.... I• ~ i .....;"'" .
2011, à l'occnsion de lri lonuo du Con soli dos Mh1hilfe dl:sces-11\1 .ih-..l 1;. '· .. 1 .,,, , " .,.•• , , . ... ,
d'une nouvelle gm1vcrnnnco à COMlLOG; l'mnénauem1m1 dt.; lu io .. 11.>.. '•'· ,,, ~", ·r··"·
l'acllèvemenl de la conslruclion du slmlo olymplquu 01 dt ~•io 1J111.1,1 .~111,,,.,,r •. ;/• ,.._,r .
des travaux de construction de l'Hôpi\<11 d0parlomonla1 , l<i 1....i.~1111•.~•'•'• ,,. · , A >'4 , ., ... ... •
prochaine de !'Ecole des Minos cl de ·ln MO\al\urgla.
Considérant la promotion, par le Pr6aldont do la R6puhllquu, dc,e ·~ 1,.1111,!.

?v ~_..,. .... ~ - --

En présence des tèmoins :

à de hautes responsabllités, nolemment;
- fylonsieur Christian MAGNAGNA, au poste <le Ministre du Budye1 ,

~~·

·Monsieur Jean Valentin LEYAMA, au poste de Directeur de Cab111e1 kdJ'Jm~ -, -: .. ::-~·:>:--·
de la République ;

Pacômo MOUBELET BOUBEYA

- Monsieur Âlain NDJOUBI OSSAMY, au poste de Directeur Généra! de~ pou3!1E'!
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- Monsieur Ma;cel MBELE LOUSSOU, au poste de Directeur Gènèra1 de ~ ~" :Je!:
Pênsions el des Prestations Famlliales des Agents de l'Etat ;
- Général de Police Antoine Francis MBOU au posle de Secrétaire Permanent
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Autorité de ra Sûreté et de la Facilitation Aérienne :
- Monsieur Séverin Oswald MAYOUNOU au poste de Directeur Généra? dt: Gabo"· i=-c-

Management;
- Madamtf-Sandra KINGBO au poste de Dlrcctour Général Acljo\nl clP IA 1..~~ o~ C'turvi-~
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et Consignations.
Considérant le climat chaleureux cl fructueux de l'audien\.r q11f' Ir ·chr' ~ l"t\;1; .• t-..1.~,
voülu m'accorder Io 4 novcrnbr0 2015, à Franceville, m~diPn1•1) (.111 ,...,,,u~ \~1" 1~1•('llc ·~·,,·
avons scellé noire partonariat a venir.
Je, soussignô, Joan Rbmy LEPEMANGOYE, Conse1lle1 M@li'l\'i"'\. lf\lfl 11r h~h· "'t:
arrondisscmont do la commune de Moanda, établit ce jom 1·r 11111
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régnait sur les militants de
l'UGDD. Du coup, son regard se tourne vers Jean
Rémy Lépemangoye qu'il
sait très populaire dans le département de la LébombiLeyou. S'il parvient à le
pêcher, il réussit l'affaire du
siècle. Mieux, l'ancien enseignant à l'UOB tient là, une
aubaine pour se faire un nom
et une carrure de stratège politique.

L'ancien député estampillé
UGDD aurait prêté main
forte à la liste ... du PDG.
Comment atteindre cet objectif ? Jean Valentin Leyama
travaille au corps Jean Rémy
Lepemangoye, conseiller municipal et surtout maire sortant de la ville de Moanda
battu d' une seule voix le 05
janvier 2014 par Laurent
Landji, au lendemain des
élections locales du 14 décembre 2014. Il se susurre

dans la ville des oiseaux que
l'ancien député estampillé
UGDD aurait prêté main
forte à la liste ... du PDG.
Mais bon, passons !
Une fois Jean Remy Lepemangoye convaincu et séduit
par les espèces sonnantes et
trébuchantes, glisse une
source familiale, il ne reste
plus à Jean Valentin Leyama
que de supplier Maixent Accrombessi de trouver une
plage horaire pour la rencontre avec le chef de l'Etat. Ce
qui fut fait, le 04 novembre
2015, à Franceville. Lepemangoye ira même jusqu'à
qualifier cette rencontre de «
chaleureuse et de fructueuse
».
Si les choses s'annoncent
bonnes pour Jean Rémy Lepemangoye dont « l 'engagement politique », de manière
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très« désintéressée», signé le
21 avril 2016 pour soutenir
Ali Bongo, rapportera «
quelques centimes de Fcfa »,
relève un habitant de
Moanda, cela n'est pas le cas
pour Laurent Landji dont la
nomination en Conseil des
ministres du 03 mai 2016
comme Consul général du
Gabon en Italie est une

. blague de mauvais goût.
Dans la stratégie de Leyama,
à travers cette nomination, il
installerait Jean Remy Lepemangoye au poste de maire
de Moanda. Dès lors, Valentin Leyama fait constater la
vacance de poste, alors même
qu'il n'y a eu aucun conseil
municipal. Pendant ce temps,
Laurent Landji s'est très vite
rendu compte de l'entourloupe et a saisi très rapidement
la
Cour
constitutionnelle. Comme il
fallait s'y attendre, Marie
Madeleine Mboranfsuo a lu le
droit et Laurent Landji a retrouvé son fauteuil de maire
de Moanda.
Comme on le voit, Ali Bongo
est entouré d'une bande d'incompétents, allergiques au
respect d'un Etat de droit.
Jean Valentin Leyama devra
revoir sa copie pour espérer
devenir le leader politique de
Moanda en lieu et place de
· Simangoye,
Boundono
jusque-là discret. •

L'égalité des chances en pétard à
la présidence de la République

Le calvaire des agents de
l'intendance
Al'exception des proches du vrai« président de la République
du Gabon »Maixent Accrombessi (.dixit Sikka TV), le malaise à
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