Faux en écriture et usage de faux

.

Les mensonges de toute une ''famille" sur les traces d'Ali àAkiéni !
Côte à côte Ali Bongo et Albertine Mbongo: Seulement, "ces deux baptisés" l'ont été un même jour de l'année 1961 alors que la biographie officielle
d'Albertine Amissa Bongo dit qu'elle est née en 1964. Soit trois ans après son bapt~me: Pour essayer de justifier qu'Ali Bongo a laissé des traces de son enfance à Akiéni, ce fameux "registre" a été exhumé. Bien malheureux qu'on cherche même à manipuler les missionnaires. De Brazzaville où il serait né, on a donc
parcouru des milliers de kilomètres pour aller le baptiser dans la brousse d'Akiéni. Arrêtez la comédlè ! .
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eaucoup
de
Gabonais · sont
nés avant leur
date réelle de naissance.
Ce qui signifie qu'aujourd' hui, il existe quelques
faussaires reconnus mondialement et qui font
honte au Gabon. Ils sont
nombreux qui se reconnaissent dans la justification du faux et sans nul
doute contribuent à salir
ce beau pays, le Gabon.
On se rappelle qu 'Ali
Bongo, dans une chaîne
internationale, avait lui
même avoué que son acte
était un faux.
Et
Mborantsuo de dire
qu ' elle n'avait pas suivi
cette émission, pourtant
sur les réseaux sociaux, à
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cause de ses nombreuses
tâches, consistant à toujours soutenir le père,
puis le fils, son fils.

Comme si cela ne suffisait pas, une histoire du
registre de baptême a été
montée de toute pièce et
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présenté à Ali Bongo à
Akieni où figurerait son
nom. Le but de ce
registre a été ou d'essayer

de montrer qu'il a laissé
des traces de son enfance
à Akiéni. Pour le. besoin
de la campane, ce fameux
"registre" a été exhumé et
fabriqué à la va-vite en
oubliant certains détails.
On peut apercevoir côte à
côte : un dénommé Ali
Bongo .. .. qui serait l 'actuel Ali Bongo et une certaine Albertine Mbongo
qui serait la célèbre
défunte Albertine Amissa
Bongo. Seulement voilà,
"ces deux baptisés" l'ont
été le même jour, c'est-àdire en 1961 alors que la
biographie officielle de
Albertine Amissa Bongo
dit qu'elle est née en
1964. Soit trois ans après
son ~aptême. C'est vrai-
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ment pathétique et bizarre. On ne fait que multiplier les bourdes les plus
éhontées. En fait, depuis
que la saga de sa filiation
avec Albert Bernard
Bongo et Joséphine
Nkama a commencé,
c'est seulement aujourd'hui qu'il se rend compte qu'il a été baptisé à
Akiéni ? Vraiment du
n'importe quoi.
Nous sommes en plein
délire au point de s e
demander si les instigateurs de ces "couac"
n'ont pas décidé de porter
définitivement à nue les
mensonges de toute une
"famille".
Hans Oniombo ·
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