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L'Ogooué-lvindo et Mvady· en ordr~ de défaite pour
A~i Qongo ·et 1·e :.P DG ?
·
Mvady, ah Mvady ! En apprenant l'arrivée d'Ali Bongo dans leur bled oublié il y a 50 ans par les Bongo et Dabany, les sexagénaires du district de Mvady,
dans l'Ogooué-lvindo, étaient montés au créneau . De mémoire de ces concitoyens et aux dires des populations de Makokou, jamais Ali Bongo n'y avait
mis les pieds depuis son hold-up électoral d'août 2009 lors de l'élection présidentielle anticipée dont André Mba Obame fut le vrai vainqueur.
our que les tympans
de leu;s vielles oreilles
non emergentes ne
prennent pas un coup au
regard des mensonges
débités par le petit «
Biafrais
»
devenu
richissime au Gabon,
certains des sases de la
contree ont préferé ne pas
écouter un disque rayé
depuis 50 ans et sont allés,
la saison sèche battant son
plein, à la pêche. C'était
mieux pour eux. Les
guerriers et membres de la
communauté kwélé ne
veulent plus que le PDG et
ses acolytes les traitent et
les prennent pour des «
moutons émergents». Oui,
ça là, le peuple kwélé .ne
l'entend plus de cette
oreille.
Dire que les populations
de Mvady et ses environs
étaient fâchées, c'est peu.
En allant donc :pérorer
dans cet autre com de la
forêt équatoriale non loin
de la zone aurifère de
Minkébé, Ali n'avait rien
d'autre à débiter que des
mensonges sophistiqués. A
quelqu'lin mois et demi de
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Ce qui fait office de salon chez le sous-préfet
de Mvady.
la présidentielle prévue le président
de
la
27 août prochain, que République, Ali a vu ce
pouvait-il dire d'autre ?
qu il a vu. Il s'est donc
Ali Bongo, l'enfant Biafrais, rendu compte de la
s'est donc rendu dans précarité voulue - et
l'Ogooué-Ivindo et y a entretenue par son PDG à
séjourné.
Dans
le Mvady. Il aurait été
departement de l'Ivindo, souhaitable qu'il prît
notamment dans le district quelques piqûres de
de Mvady, le chef de la moustiques en y passant la
forfaiture a constaté d.e nuit dans la chambre du
visu la misère dans sous-préfet de ce bled q~i
laquelle · vivent
les ne sait comment recev01r
Gabonais. Les vrais, les les hôtes de marque. Jules
autochtones.
Jeki, le gouverneur de la
Profitant des attributs de province sœur, n'y a

jamais mis les pieds depuis
sa nomination au risque de
se noyer dans le fleuve, car
les sirènes fluviales des
eaux noires de l'lvindo l'y
attendaient sûrement.
Mortifiés ou pas et
nonobstant la virée que
vient d'effectuer Ali sur les
terres kwélé, les Mvadiens
s'insurgent et s'insurgeront
toujours contre le pouvoir
des Bongo/Dabany PDG
cinquantenaire pour la
simple et bonne raison
qu'iI y a des départements
au Gabon érig~s sur 40 à 60
km et d'une démographie
très faible. Pour ceux qui
ne le savent pas, la
circonscription
administrative de Mvady,
qui a reçu Ali le mercredi
20 juillet dernier, est située
aux frontières d'avec le
Congo Brazzaville et le
Cameroun.
Cette
circonscription est peuplée
de plus de 6 013 âmes
réparties dans les cantons
lvindo et Iyezè. Elle
s'étend sur 218 km, soit 116
par le fleuve Ivindo et 102
par la route du pont Zadié
en passant par le Mont

Bembel et ce en plein
gisement de fer de Bélinga,
zone à fort flux migratoire
dû à une activité atirifère à
Minkébé sans oub1ier la
pêche qui assure le
ravitaillement en poisson
de très bonne qualité en
Ogooué-Ivindo et les
autres provinces. Celle du
Haut-Ogooué comprise ...
A Mvady, Ali Bongo ne
s'est malheureusement pas
rendu en pirogue. Il l'a fait
en hélicoptère. Peureux
·qu'il est, car au moindre
bruit des vagues des eaux
noires de l'lvindo il
tremblerait
En tout cas, qu'il s'agisse
des · populations de
Makokou,
Mvady,
Mékambo, Ovan, Mokéko,
y compris celles de
Bakwaka/Makébé, elles ont
reçu Ali comme de bons
compatriotes biens élevés
dans les traditions kwélé,
kota, fang, mahongwè,
samahi,
boungom,
pygmée, akélé en sa simple
qualité de président de la
République. Autrement dit,
la tournée .républicaine
qu' Ali entreprend en ce
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moment est à classer dans
la poubelle du vraiment
bourou-bourou craché et
cramé. Ainsi dit et n'en
déplaise au perroquet
émergent Alain Claude
Bille By Nze, qui se vante
d'être le porte-parole de
l'Ogooué-lvindo et non de
son prophète Ali le Biafrais,
l'Ogooué-Ivindo et le
district de Mvady sont
prêts et se mettent déjà en
ordre de bataille pour la
défaite· d' Ali, le candidat
du PDG et de la
Dynamique .plurielle de
Biyoghe Mba. La tortue
maligne de Bikele, qui
croyait dur comme fer qu'il
sera le remplaçant du «
Biafrais » comme candidat,
se morfond actuellement
en contemplant le lot de
gadgets électoraux qu'il a
commandés.
Mabizi ma l'Etat
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