"'

Disparu dans les eaux de l'Ogooué à Ndjolé

Le général de police retraité Mendzogue toujours introuvable
Styve Claudel ONDO
MINKO
Libreville/Gabon

L'ancien haut gradé des
Forces de police nationale
(FPN) serait allé Jnspectër
ses filets de pêche, dans
les lacs proches d'EyaMeyong. SI la puogue à
bord de laquelle il se trouvait a été retrouvée, les recherchés effectuées par
les gendarmes de la brigade nautique n'ont toujours pas permis d•
locallser le disparu.

L'OGOOUE, le plus grand

cours d'eau du Gabon, aurait-il encore fait une victime? C'est la question qui
brûle les lèvres actuellement du côté de Ndjolé, où
le général de police à laretraite et ancien arbitre international de football,
Emmanuel Mendzogue, est
porté disparu, après que sa
pirogue a chaviré dans la
nuit de jeudi à vendredi
dernier. Si l'embarcation a
été retrouvée, ce n'est pas
le cas de l'occupant, quatre
jours après l'entame des
recherches par les éléments de la brigade nautique du chef-lieu du
département de l'AbangaBignè.
Des informations en notre
possession indiquent que

l'ancien officier supérieur
des Forces de police nationale (FPN) se trouvait à
Eya-Meyong, une bourgade
de la région du MoyenOgooué, pour les obsèques

d'une de ses tantes dont la
sortie du corps était prévue le vendredi 21 octobre
dernier. De source familiale, c'est justement dans
la perspective de cet évé-

nement que le général
Mendzogue s'est rendu, la
veille, à l'eau, pour effectuer une partie de pêche.
A ce qu'il semble, l'activité
aurait été fructueuse pour
le pêcheur, d'autant qu'il
est parvenu même à faire
acheminer une premièr_e
partie de sa prise à EyaMeyong. Mais conscient de
ce que les obsèques drainent beaucoup de monde,
il a décidé d'inspecter d'autres filets, dans l'espoir de
rapporter plus de poisson.
Mais quelques heures plus
tard, les membres de sa famille commencent à s'inquiéter de ne pas voir le
sexagénaire rentrer au village. Aussi, l'annonce de la
découverte de sa pirogue .

vidé va-t-elle susciter des
craintes.
Le vendredi 21 octobre
dernier, toutes les équipes
de la brigade nautique sont
mobilisées pour tenter de
retrouver le disparu. Mais
depuis lors, la montée des
eaux et les courants compliqueraient
les
recherches,
qui
se
poursuivent tout de même
bon an mal an. Jusqu'à ·
l'heure où nous mettions
sous presse hier, il n'y avait
toujours aucune trace du
général Emmanuel Mendzogue.
Entre-temps, au sein de la
famille, les craintes que ce
dernier se soit noyé se font
grandes. Affaire à suivre.

