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Sacrée Marie-Madeleine Mborantsouo
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Elle .n 'est au courant
de rien

1

Que la présidente de la Cour constitutionnelle vienne insulter l'intelligence, ou simplement le bon sens
des Gabonais, cela passe de tout commentaire, parce
qu'elle est surdouée. Mais aller jusqu'à affirmer que
depuis 7 ans, elle n'est pas au courant de tout ce qui
·se passe ou se fait dans ce pays, c'est prendre des
Gabonais pour des idiots.
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Constitutionnelle,
Marie ·
Madeleine
Mborantsuo, était interviewée par Christophe
Boisbouvier sur Radio
France Internationale
(RFI). Elle a tout nié en
bloc sur sa connaissance
du _faux et usage de faux
commis par Ali Bongo en
2009 ; et a prétendu même
ne jamais avoir été placée
en présence du faux document d'acte de naissance
d'Ali Bongo, par le candidat Luc Bengono-Nsi ,
dont elle rebouta pourtant
la requête dont cet acte de
naissance était la pièce
centrale. Elle a affirmé
aussi qu'elle n'est pas au
courant de l'aveu fait par
Ali Bongo sur RH que le
document produit en 2009
· fut un faux. Elle refuse
évidemment de dire ce
qu'_elle_pens.e du__fait qu'un
président ait dirigé le pays
depuis 2009 en exhibant
plusieurs actes de naissance. Elle n'est pas non plus
au courant de cela !
En effet, directement il
n'y a rien à. attendre de la
cour constitutionnelle
quelque soit la requête qui
sera
introduite.
Finalement, aucune juridiction au Gabon n'est
compétente pour trancher
sur le faux acte de naissance d' Ali Bongo. Son intervention équivaut à la proclàmation· des résultats des
élections du 27 Août 2016,
donc elle a confirmé le
coup d'état électoral et il

n'y a donc plus d'élection question [de la filiation
sinon une parodie électo- d'Ali Bongo] , d 'auta nt
rale
annoncée. plus que c'est une question
« Et de déclarer n 'avoir qui peut être soumise à
pas suivi (la) déclaration l'examen de la Cour
du président Ali Bongo
Il
Ondimba lorsque, en jan- Constitutionnelle.
vier 2015, il avait indiqué appa rti en t à ceux qui
au sujet de ! 'acte de nais- dénient à-cette personnalisance.-établLpar la_mairie té Jrnn statut, soit de
du Je arrondissement de Gabonais ou d'étranger,
Libreville qu'il s'agissait d'apporter les éléments
d'un/aux document».
nécessaires devant les
La Cour n'intervient juridictions compétentes»,
seulement que s'il y a un a-t-elle martelé avant de
recours qui est porté
contre la décision de la souligner, en répons e à
Commission électorale une question sur l'article
nationale autonome et per- 10 et les conditions nécesmanente ». Dans la foulée saires pour être candidat'à
la présidente de la Cour la présidentielle : «Si vous
constitutionnelle a indiqué avez acquis, je dis bien
ne pas être habilitée à don- acquis, la nationalité
ner un avis sur la question gabonaise vous ne pouvez
de la filiation d ' Ali
pas être candidat jusqu'à
Bongo: «Le juge constitutionnel que je suis ne peut, la quatrième génération.»
vous pouvez vous en douter, donner une quelPaul Yitou Ndcmbit
conque position sur la
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