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Madama Berthes Bokoko s'adresse aux femmes de la Ngounié et ouvre les bras au nouveau Gabon. Photo du milieu: Malinga intronise GNN et le transporte sur un tipoye.
Photo de droite : Vue partielle des populations de Mimongo au meeting de Moukombo.
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Gabon d'abord» apporté par Nzouba Ndama et son «
il tient à terminer sa pré-cam- A Malinga, le candidat a été
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pagne. L'étape de la Nyanga prié de descendre de sa voifrère aîné du tristement célè- Gabon d'abord», la seule alterminée, il est revenu dans la ture, pour répondre aux exibre V, Senturel .Ngoma-Ma- ternative au régime autocrarégion des montagnes (Ngou- gences d'un rituel que les
doungou. Ce dernier a tique d' Ali Bongo, elles lui ont
nié), afin de visiter les localités
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mettant en garde son petit-frère quant à ses agissements
lisations et autres intimida- Guy Nzouba Ndama est, intions du pouvoir émergent, les contestablement, le fùtur pré- Nzengui-Nzoundou était ici jamais, qu 'Ali Bongo le sache.
populations sont venues en sident de la République. avec Ali Bongo, il n '.Y avait La preuve, c'est que nous lui
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Maboumba,
Jean-Norbert S'en sont suivies les bénédic- pour le meeting d'Ali Bongo. A Mbigou, le « fils du pays
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Diramba, Senturel Ngoma- tions par les gardiens des emrituels.
Ensuite, Nous, à Lébamba, ne voulons nzebi » a été installé dans un
e candidat du Rassemblement Héritage et Modernité, Guy
Madoungou et tutti quanti, blèmes
pour témoigner leur soutien à Moukombo a été porté en plus des menteurs, même Fla- fauteuil traditionnel, sous la
Nzouba Ndama, tout au long de son périple dans la Nyanga et
triomphe, le fameux « Tzpoye vien a été roulé dans la farine barbe de Landry Bongo, qui a
la Ngounié, a communiqué, des heures durant, avec ses hôtes
Guy Nzouba Ndama.
par Ali Bongo et ses amis fait le déplacement pour emdans leurs langues : Inzebi, Itsogho, Isangu, Ipunu, etc. Sans utiliser
A Nzénzélé, le Dr Paul Lom- » dans le jargon des ruraux.
un seul mot français. Il revendiquait ses origines gabonaises.
bangoye a autorisé que les A Lébamba, un notable de la étrangers. Nzouba Ndama est, pêcher le meeting de GNN.
A Nzénzélé, Lékindou, Malinga, Lébamba, Makogonio, Mbigou, Mipieds de GNN se posent sur commune, Victor Massala, a avant tout, un fils du pays Même scénario à Ghedzammongo et dans t~utes les bourgades environnantes, Guy Nzouba
une enclume (nyundu, en confié que « le jour où Flavien nzebi et nous ne le trahirons boue, nom tsogho de Mi-

M

Des meetings e~ langues
vernaculaires ·····-...

t

L

