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TV+ à nouveau dans le collimateur._d u pouvoir ?
Elle subit des brouilles depuis
quelques jours, surtout depuis le passage du député démissionnaire de
Minvoul, Bertrand Zibi Abeghe. Même
que le journaliste l'ayant reçu, Patrick
Ceyrano, ferait l'objet des menaces en
tout genre.
l semble en ef:et q.ue c'es.t apr,ès le
passage de l ancien depute de
. Bolossoville, par Minvoul dans le
septentrion, le pouvoir s'est senti secoué.
Surtout après les révélations faites par l'invité, qu'il a décidé d'en découdre - de nouveau et comme toujours - avec la chaîne de
télévi~ion privée TV+. Un média qui tire ses
mallieurs dans la diffusion des éléments
appartenant à l'opposition. Ce quene tolère
déjà pas ce pouvoir qui contrôle, non setùement les médias d'Etat, mais d'autres qui
lui sont proches. Le fait pour Bertrand Zibi
Abcghe d'avoir accordé un entretien exclusif à TV+, le tout premier, après avoir humilié Ali Bongo à Minvoul deux jours plus tôt,
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ne pouvait rester impuni.
Et la 'réaction ne s'est pas faite attendre,
car deux jours durant, le signal de la Chaîne
est resté interrompu, sans que les techniciens ne sad1ent d'où provenait la panne.
Au grand dam des milliers de téléspectateurs de ce média qui y restent scotdlés,
estimant que les programmes diffusés sont
meilleurs, crédibles, comparativement aux
"caisses de résonnance" que constituent
beaucoup d'autres.
Pour beaucoup, cette "panne technique" subite, s01me comme un avertissement quant à ce qui attend cette chaîne de
télévision dans les jours avenir. Elle qui a
déjà eu ses équipements séquestrés depuis
la fin du mois d'aoüt 2009. 11 n'y a pas que
les équipemenl'> qui sont visés, le personnel est aussi traqué. 11 semble dans ce cadre,
que le journaliste qui a conduit l'entretien
avec Zibi Abeghe, subit également les
mêmes foudres du pouvoir.
Plus on s'approd1e de la présidentielle,

plus le pouvoir aura TV+
et son personnel dans le
viseur. Prêt à appuyer et
à rendre l'écran noir,
comme ce fut déjà le cas
en 2009. Pour empêcher
les "jaloux" et autres
"kongosseurs" de pas y
relater les cas de fraudes
et autres moyens de
même nature qui auront
cours durant la période
qui arrive.
L'objectif étant d'embrigader les populations
en leur faisant consommer des informations
indigestes
et
mensongères, que diffusent
en continu Gabon Télévision, Gabon 24 et
les autres.

de la bonne information, au cas le plan de
réduire au silence de TV+ était mis à exécution.

A l'opposition de penser à un plan B,
pour que ce peuple continue de -dL<;poser

Boris Biyoghe
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