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Bongo

L'é lise catholique se fait complice d'une imposture
S'il yaun sujet qui donne véritablement desinsomnies àAli Bongo, c'est bien le palabre
autour de son acte de naissance, sésame absent qui jette des soupçons sur ses origines
étrangères. Comme un beau diable, il se démène par tous les moyens, à vouloir prouver ce
qu'il n'est pas, allant jusqu'à compromettre l'église.
Merlin Mbina
•
es jours ~sent et la frénésie
d'Ali Bongo à vouloir coûte
que coûte prouver aux Gabonais qu'il est « gabonais » vire de
l'obsession au ridicule. Après avoir
misérablement servi quatre actes de
naissances frauduleux - dont il fera
le mea culpa sur RFI - , le chef de
l'Etat vient de tourner un nouvel épisode, tout aussi grotesque que les
précédents. A l'étape d'Akieni .de sa
pseudo-tournée républicaine, telle
une pièce de théâtre ridiculement
montée, Christian Philippe Nyambi
Ndotou - celui qui nourrit le rêve de
devenir député de Leconi-Lekori depuis la mort de Luc Marat Abyla est venu présenter un registre de baptême, propriété de l'église catholique
St Jérôme, mentionnant le nom d'un
certàin Alain Bernard Mbongo, qui
n'a rien à avoir nominalement avet
Alain Bongo, l'assonance faisant défaut. A moins d'accuser celui qui a
écrit le nom d'avoir ajouter un« M
»en anté-poslton. Dans ce cas, il suffit de brandir l'acte de naissance
ayant servi à l'inscription du jeune
~
Alain sur le fameux registre et la
question sera réglée ad vitam ieternam.
Encore un faux fourni pour faire d'Ali Bongo un Gabonais de naissance.
Du moins, si le bénéfice du doute
Peine perdu 1
était à accorder à ce document, on
s'empressera de rectifier le tir, en se pas reproduit sur un autre être hu- habille l'église catholique de discrérapportant à la date de naissance de main. Si, comme toujours, les inco- dit, ce qui devrait amener les responla cadette d'Ali Bongo, qui officiel- hérences sont au rendez-vous, ce qui sables de cette entité religieuse à
lement, est née en 1964, mais que le · lamentablement choque, c'est la pro- faire un communiqué qui viendra reregilltre, par un sacré fait d'anticipa- pension à pousser le vice jusqu'à en- mettre en cause cet énième faux en
tion, l'a enregistrée baptisée en 1961. gager la crédibilité de l'église dans la écriture. Mais connaissant l'amour
Soit un sacrément trois ans avant la volonté d'un être à vouloir prouver des hommes de l'église pour les Fcfa,
venue au monde de la concernée. In- ce qu'il veut être, mais ne peut pas. pas si sûr que la dignité de la religion
croyable ! Mais tout est désormais Car, quelle caution de parole, accor- vaille encore d'être honorée. Une
possible .avec Patience Dabany qui, der aujourd'hui à l'église catholique fois de plus, on voit que les hommes
pour rapi)el, détient le record d'avoir après cet écart vicieux ? En réalité,
de Dieu - sans doute des charlatans
doublement donné naissance en l'es- aucune, puisque depuis la multitude
pace de 114 jours. On se souvient des frasques d'ingérence de Mgr Ba- de foi -ont décidé d'instrumentaliser
qu'Alain Bongo est né le 09 février sile Mvé dans les affaires politiques, les pauvres brebis de l'Eternel, en
- 1959, par césarienne au Congo- l'église catholique a perdu de sa su- cautionnant un mensonge. Mais il est
Brazzaville, et sa sœur Okonkwo perbe, préférant entretenir des ac- écrit dans le livre Saint : « mon peuAnnick Ngozi Bongo, déclaré être cointances de servitude avec un ple périt, faute de connaissance», et
née à Franceville, le 04 juin 1959. pouvoir dictatorial sans commune sur cette question, le peuple ne périra
Un exploit miraculeux que la mesure. A travers cette exhibition à pas. Au diable leur frauduleux regisscience, malgré les innoyations, n'a caractère conspirateur, Ali Bongo tre!•
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