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total, dénoncent ISF et
d'autres Ong comme Je.Réseau Panafricain des défenseurs des droits de
l'homme et Witness, qui disent détenir les rapports
d'usage de plus de 300.000
internautes.
• Réseaux sociaux
WhatsApp bloqué au Brésil
Une juge de l'Etat de Rio de
Janeiro a bloqué hier la
messagerie WhatsApp sur
tout le territoire brésilien,
a indiqué un porte-parole
du tribunal.
"l;a juge Daniela Barbosa a
bloqué WhatsApp sur tout
le territoire national", a-t-il
déclaré. Dans la décision
de 19 pages envoyée à
!'AFP, la juge explique
avoir bloqué la célèbre
messagerie car Facebook,
sa maison-mère, a refusé
de transmettre des informations sur une enquête
policière.
•Transport
Deux pilotes inculpés pour
ivresse
Deux pilotes de la compagnie
canadienne
Air
Transat ont été inculpés et
placés en détention pour
ivresse hier, en attendant
leur comparution d'ici huit
jours devant le tribunal
dont dépend l'aéroport
écossais de Glasgow.
Les deux Canadiens ont été
interpellés lundi dans cet
aéroport peu avant le départ de leur vol pour Toronto, au Canada, a indiqué
la police écossaise.
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Choses vues

Les quartiers sous-intégrés de Libreville: attention danger!
sans importance par ces
personnés. Après tout,
Libreville/Gabon
les bassins versants,
entre autres, sont là
pour prendre soin de
LIBREVILLE, la capitale leurs déchets.
·
gabonaise mérite-t-elle Une situation qui n'est
d'être appelée une ville pas sans conséquence
moderne, splendide, superbe et coquette? Pas si pour leur propre santé.
sûr. Derrière des beaux Car, ces tas d'immonimmeubles offerts à la dices deviennent au fil
vue dans les quartiers du temps des gîtes de
huppés de la ville se reproduction et de mulcache une toute autre" tiplication de nombreux
réalité, décrite en son microbes vecteurs de
temps par le jeune ro- maladies. Ce sont des
mancier, Hubert Freddy foyers par excellence
Ndong Mbeng dans" Les
Matitis". Celle de la lai- des moustiques respondeur immense qui enve- sables du paludisme, de
loppe
notre
belle la fièvre typhoïde et autres pathologies de
capitale.
Première illustration, même nature.
des tas d'immondices
Et que dire de l'impuisqui sont le lot des habi- sance des pouvoirs putants de ces quartiers. blics,
qui
donnent
En effet, les populations l'impression de laisserde ces zones vivent complètement à l'écart de faire. Alors que le
l'opération du traite- mieux-être des populament des ordures ména- tions, qu'ils prônent en
gères initiée par les 'permanence et dont ils
autorités en charge de la sont les garants, imville, et ignorent tout des plique avant tout la défiappels distillés contre la nition de véritables
pollution de l'environ- politiques en faveur de
nement.
Aller,
aux ces qu,artiers dits sousheures indiquées, jeter
ces déchets de ménage intégrés.
dans les bacs à ordures Voilà un chantie.r qui
ou les poubelles· pu- reste entier: l'insalubliques affectées en des brité dans les matitis de
endroits précis, est jugé Libreville.
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Voilà un aspect du vécu quotidiendans les quatiers sous-intégrés de Libreville.
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Anniversaire Décès

~

20 Juillet 2003 - 20 iuillet 2016
13 ans que disparaissait à Moabi notre regretté père Jean Pierre MBADINGA
MBOUMBA, ancien chef de regroupement de · Mocabe dans le canton
Migamba-Yara.
Que tous ceux qui l'ont connu, aimé et admiré aient une pensée pieuse en ce
jour de triste anniversaire.
Tes onze enfants et le reste de la famille ne t'oublieront jamais.
~!Pose en paix dans la Maison du Très Haut.
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