Ambiance de

nss

Les désirs refoulés de Lassé gué
Les psychanalystes diront que l'homme souffre
du complexe des petites tailles. Tout porte à
croire que c'est en multipliant les conquêtes qu'il
va corriger ce qu'il considère comme une injustice de la part de Dieu. C'est l'avis de plusieurs
personnes employées à la Caisse nationale de
sécurité sociale (Cnss). La dernière réunion
convoquée. par Désiré Lasségué pour une mise au
point en est la parfaite illustration.

Par Pierre Durand
out est parti d'un simple
malentendu entre le responsable des achats et
son assistante. Depuis un
moment, le chef de service reprochait à son assistante ses
absences répétées et surtout
injustifiées. Puis, très vite, le
reproche a viré au soupçon. En
des termes pas très gentils, le
chef de service dénonce l'impact
sur le rendement de la relation
· qu'entretiendrait sa secrétaire
avec le DG, surtout pour une
entreprise certifiée' dans la satisfaction du client. Outrée, l'assistante qui n'était pas bien loin
pendant que son chef était en
courroux, monta se plaindre chez
le directeur ·général, le priant de
laver son honneur. A son tour,
comme pour remettre les choses
dans l'ordre, Désiré Lasségué
convoqua une réunion de mise au
point dans la salle Dendé de la
Cnss. Etaient conviées, les seules
femmes exerçant comme assistantes dans la maison. Ordre du
jour, mettre un terme à la rumeur
qui circule sur ses ambitions de
conquérir toute la gente féminine
de la Cnss, une manière courageuse de répondre au chef de service accusateur. Il en a d'ailleurs
profité pour officialiser sa relation avec son ancienne secrétaire;

T

passée dans son cabinet. Un
galon en plus. Ce n'est plus un
secret, plus que quelques jours et
Désiré Lasségué sacrifiera à la
tradition en allant verser la dot.
Contacté, le responsable du service communication a estimé
qu'il n'avait 'pas besoin de communiquer sur les points à l'ordre
du jour de cette réunion, pour lui,
les détails de cette réunion pouvaient être communiqués par nos
sources «si elles sont honnêtes».
Selon d'autres sources concordantes, une employée a été licenciée en avril dernier par Désirée
Lasségué pour avoir repoussé ses
avances. L'affaire est pendante à
l'inspection du travail. Convoqué
par l'inspection du travail, Désiré
Lasségué s'est fait représenter
par deux employés de la direction
des
ressources
humaines.
L'inspecteur en charge de ce dossier est formel, « le code du travail gabonais condamne le harcèlement sexuel », les auteurs
peuvent être poursuivis au pénal.
Dans cette affaire de harcèlement
sexuel qui implique le DG de la
Cnss, les messages de ce dernier
invitant sa collaboratrice dans un
hôtel sont autant de preuves accablantes à sa charge. Les avocats
de la victime envisagent de poursuivre Désiré Lasségué au pénal.
Même s'il a intimé l'ordre à la
dame de se plaindre où elle veut,
il est« l'ami d'Ali Bongo ». Ce

sera l'occasion pour le service
communication de communiquer
et de voir qui de la victime ou du
DG est honnête. Si le juge pénal
venait à être saisi, Désiré
Lasségué n'en sera pas à sa première affaire. En, 2013, une histoire .avait défrayé la chronique,
du temps où Désiré Lasségué
occupait le poste de secrétaire
général adjoint du ministère de la
Santé. Là, c'était Lorty Unique
Ntsali qui avait attiré l'attention
de notre confrère La Une. Dans
ses colonnes, il rapportait que
Lorty Unique Ntsali, comptable à
la Marine marchande, était la
grande attraction de l'audience
des flagrants délits tenue le 11
mars dernier au palais de justice
de Libreville. En détention depuis
une semaine, Diboula était là
pour une affaire de « coups et
blessures volontaires » à l' encontre de l'épouse de .. .son amant.
D'ordinaire, un crêpage de tis-

sages entre rivales est une chose
tout à fait banale sous nos latitudes. Ce qui l'est moins, en
revanche, dans cette histoire,
c'est la personnalité de l'homme
pour lequel Diboula s'est déchainée, au point de se retrouver derrière les barreaux. Désiré
Lasségué, médecin anesthésiste
de formation. Suite à l'ac;cession
de son «parent » Ali Ben Bongo
au pouvoit il a été nommé secrétaire général adjoint au ministère
de la Santé. Des- témoins racontent que le jour de l'audience, le
très courageux docteur était planqué dans sa voiture au rond-pojnt
de la Démocratie, en attendant la
fin du procès. Désiré Lasségué
qui a eu le courage de répondre à
son chef de service en convoquant les secrétaires, pourrait
cette fois répondre de ses propres
faits. Nous y reviendrons ..

