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_Droit dè réponse Citibank
Gabon
Monsieur le Directeur de la Rédaction,
C'est avec stupéfaction que Citibank Gabon' S.A. a
pris connaissance, dans le numéro 345 du journal Échos
du Nord daté du lundi 11juillet2016, d'un passage de
l'article de votre collaborateur Monsieur Markky
EDZANG ZUE intitulé « Les millions suspects d'un
chargé d'étude de Séraphin MOUNDOUNGA ».
En application des dispositions de l'article 106 du
code de là communication, Citibank Gabon S.A., gravement mise en cause, entend exercer son droit de réponse
et vous demande d'insérer dans le prochain numéro de
votre journal le texte suivant :
"Dans un article intitulé «Les millions suspects d'un
chargé d'étude de Séraphin Moundounga ->>, votre journaliste, Monsieur Markky EDZANG ZUE, écrit textuellement dans l'article de votre journal daté du lundi 11
juillet 2016:
·
« Jean MABICKA, chargé d'étude du vice premier
ministre chargé de la justice, est . titulaire de deux
comptes bancaires suspects. Le premier, domicilié à la
représentation d' Access Bank à Lottdres, en Angleterre,
est crédité de 288 millions de francs CFA. Le second,
domicilié à la Citibaii.k Gabon, sise aux Trois Quartiers,
dans le 1er arrondissement de Libreville, héberge la
coquette somme de 650 millions de francs CFA.
Question : ces deux institutions bancaires ont-elles
vérifié que l'argent que ce fonctionnaire gabo,nais
venait d'inscrire dans leurs livres était propre ? C'est à
dire si son origine n'était pas illicite, d'ordre criminel
par exemple. ».
Citibank Gabon S.A. tient à souligner que Monsieur
Jean MABICKA, n'a pas et n'a jamais eu de compte
bancaire ouvert dans ses livres.
Citibank .Gabon confirme que le document publié
dans l'article mis en cause est un faux et n'a pas été
émis par la Banque.
Il s'ensuit que le propos dans l'artiéle tendant à discréditer Citioank Gabon S.A. est faux et ne repose sur
aucune base.
Je vous remercie d'accuser réception des présentes et
de confirmer que votre journal fait bien droit à la présente demande.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur de la
Rédaction, l'assurance de ma parfaite considération.

