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Moabi/Trafic d'influence des PDGistes

Séraphin Moundounga humilié·
Ce qui s'est passé, le mercredi 27 juillet, dans le chef-lieu du département de la Douigny, restera désormais dans l'histoire_
du peuple nlnois.
R.M
yant appris que Guy
Nzouba Ndama parcourait la province de la
Nyanga, dans le cadre de sa précampagne, Ali Bongo « Bouroubourou » a envoyé Séraphin
Moundounga perturber le bon
déroulement de la tournée de
l'homme du« Gabon d'abord».
Dans tous les départements et
villages, Séraphin Moundounga
a intimé l'ordre aux chefs de villages de ne pas recevoir le candidat d'Héritage et Modernité.
Pour s'assurer que sa consigne
a été suivie à la lettre et dans
l'esprit, le vice-Premier ministre, en charge de la Justice ,et
Garde des sceaux, aurait envoyé
à Moabi, certains auxiliaires de
l'administration territoriale, au
motif qu'il y avait là-bas, une
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réunion. Heureusement, dans la Nzouba Ndama. «Je tenais à à la présidence, Séraphin
plupart des villages, les chefs de vous le dire ici à Moabi. Voici Moundounga n'aura que ses
regroupements et de villages ont qu 'aû lieu de tourner casaque, il yeux pour pleurer ici. En te
catégoriquement refusé de se Jait le voyage depuis Libreville tournant le dos, il nous a aussi
plier aux injonctions de Séra- pour nous empêcher de vous trahi ». Joseph Mihindou, anphin Moundounga. « Nous parler. Moundounga est la cien député, a assuré le candidat
n'irons pas à ta fameuse réu- honte des Punu. Merci de lui GNN de la disponibilité des ponion, nous allons recevoir l'en- avoir désobéi, en répondant pulations de Moabi. « M présifant du pays », ont-ils déclaré. aussi massivement à notre appel dent, soyez assuré· qu'elles ne
Ils ont voulu, à l'instar de ))_
vous tourneront jamais le dos,
Loango, Mourindi et Moabi, Les représentants des popula- - malgré la posture pitoyable du
communier avec les partisans du tions ont égrené le_chapelet des traître Moundounga », a-t-il dit,
changement.
difficultés de Moabi, en dépit de avant de préciser que «j'étais déjà
la présence de·<Moundounga en retraite, mais je reviens en poLe stade communal de Moabi dans l'exécutif dirigé par Ali litique juste pour te soutenir et
vibrait à éclater : animations qu'il ohérit. Ils ont également dit t'aider, la population de Moabi et
folkloriques, remise des attri- leur engagement auprès de moi, pour délivrer le Gabqn de la
buts du pouvoir. Ce meeting Nzouba Ndaina pour que captivité, de la misère et de la dicétait grandiose
change Jeur quotidien. Blaise tature des Bongo ».
Jonathan Ignoumba a dénoncé Komba Nzatsi, ancien maire de Tout était déjà dit ou presque,
le comportement indigne de Sé- Moabi, n'a pas mâché ses mots : avant que le candidat GNN ne
raphin Moundounga qui a choisi «Nzouba Ndama, tu es notre fils prenne la parole pour, comme
de soutenir « le faussaire » Ali et plusieurs fois on t'a vu ici. On dans l'en.semble de son périple,
Bongo au détriment de Guy te soutient, on va t'accçrrlpagner parler du Gabon d'abord. • ·
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