Pour la 4e année, le festival "Hourra sacré des
harpes, cultes et rites du
Gabon" a exalté les rites
et croyances de notre
pays à travers un pro- '
gramme d'activités du 7
au ·10 juillet dernier. Au
programme, exposition
de plantes médicinales,
consultations et soins
gratuits, table-ronde sur
l'intégration de la méde. cine traditionnelle dans le
système de santé national, animations culturelles sur plusieurs sites,
cultes œcuméniques au
musée national et marche
de soutien aux valeurs
traditionnelles. Sous la
coordination de la fondation Djedje Stéphanie
l'événeMoussounda,
ment a été un succès en
termes de rassemblement et de transmission
des connaissances.
• Littérature

Ricardou est décédé
L'frriv.1!11 lrauçats, Jean
Ricardou, théoricien du
Nouveau Roman (un
mouvement littéraire qui
voulait renouveler les
codes du genre), est décédé, samedi, à Cannes
(sud-est de la France) à
l'âge de 84 ans, a annoncé, hier, l'ün de ses
éditeurs. 'Jean Ricardou
est décédé à Cannes où il
était en villégiature", a indiqué à !'AFP Marc Ave-
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.. .les agencesPostebal'l~k
péniblement fonctionné hier.

Ici, au Centre-ville, comme sur les aütres sites ...

F.B.E.M
Libreville/Gabon

La journée d'hier était infernale pour qui voulait retirer son argent, ou faire
une quelconque opération
à la Poste gabonaise. En
cause, une grogne déclenchée en matinée par les
syndicalistes de cette société étatique. Les postiers
réclament le paiement de
leurs salaires à . date, ainsi
moins
qu'une
gestion
opaque du groupe.

IL ne faisait: pas bon être
domicilié à la Postbank
hier. Ou, plus générnlemenl, d'être un usager de
la Poste gabonaiseJ p:n
musc, ln grève illimitée
nien(•c dès hier sur l'en
semble du territoire par
son syndicat-maison, le
Syndicat national de la
poste (Synaposte ), et qui a
fortement plombé ses activités. Un arrêt de travail
qui découle des imbroglio
multiformes
(enjambement des salaires des
agents depuis janvier der-

nier, rumeur de liquidation, redressement financier, etc. ) que connaît le
groupe postal depuis
quelques mois déjà. A Libreville, les agences de la
étaient presque
Poste
toutes à l'arrêt. De GrosBouquet en passant par le
Centre-ville, les clients ont
peiné à être servis, ou sont
tout simplement retournés
chez eux bredouilles !_Car,
il faut le souligner, une poi-'
gnée de postiers a, elle, travaillé, se désolidarisant du
mouvement général de
grève.
Des centaines de clients
étaient ainsi visibles sur les
sites de la Poste, tantôt alignés dans d'interminables
files d'attente, tantôt errant à tout va dans les ~ta- ·
hlisscmcnts. Parmi eux,
des fohctionnaires, des traV(lilleurs du privé, des
épargnants, et même de
simples usagers à la recherche, qui d'un timbre
postal, qui d'un simple service courant.
Cette grève s'est d'autant
plus fait ressentir, que la
fin du mois se trouve être
une période très courue

dans les services bancaii"es, dont la Postbank.
Revenant sur les motifs de
la grève, le secrétaire général du Synaposte, Mboutsou Ditengou a pointé
l'irrégularité du paiement
des salaires, comme première cause. "(...) De mémoire de postier, nous
avons toujours été payés le
20 de chaque mois. Lorsque
le nouveau président directeur général est arrivé, il a
dit qu'il va allait désormais
payer les salaires le 30.
Nous l'avons accepté, tant
bien que mal. Mais à aucun
moment, de janvier 2016 à
maintenant, nos salaires
n'ont été payés le 30 ! "
s'est-il offusqué. Et d'indiquer, à titre d'exemple, que
leurs salaires du mois de

Dans quelques agences, de rares "chanceux" ont
pu effectuer des opérations, après plusieurs heures
d'attente.

juin leur ont été versés le
18 juillet dernier. "Va-t-on
continuer ainsi?", s'est interrogé le leader syndical.
Il a terminé, en réclamant,
au nom des siens, un meil-

leur contrôle du groupe
postal en difficulté financière, et empêtré, selon lui,
dans des dépenses non
prioritaires.
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