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Affaire criminelle de Rey Mbina

La patate chaude dans les mains d'Alexis·Boutamba Mbina
lLë sort de l"iincien iléputé

qu'Ona Ondo soit remplacé à la C'est le cas de ce conseiller local
Primature par Issoze N gondet, qui est convaincu « qu'Alexis
le strapontin acquis au grand Boutamba Mbina ne fera pas
bonheur de la chance soit trans- bouger ce dossier, car lui même
formé en cadeau empoisonné ? était suspecté pour des affaires
Depuis, c'est le cauchemar pour de crime. Il ne voudrait donc
lui. D'abord, parce que tous les pas rabattre à nouveau tous les
anciens collaborateurs de son projecteurs sur lui. En plus,
prédécesseur démissionnaire ne
Simplice Rey Mbina a toujours
Raymond Mbeng
font que le harceler, directement
mené des actions depuis le Jème
au domicile, au cabinet ou par
ersonne n'aimerait être à
téléphone, pour conserver leur canton où il était député pour
la place d'Alexis Boutenter de nuire à Boutamba sur
emploi.
tamba Mbina avec un tel
1er canton. On ne se fait pas
le
Mais là est le moindre mal. Les
dossier entre les mains. Une
insomnies lui viennent des pa- d'espoir. Alexis Boutamba ne
vraie patate chaude. Il doit avoir
rents de Simplice Rey Mbina et fera rien, sinon seulement de
perdu le sommeil depuis que le
des PDGistes de Tchibanga qui s'occuper de son écurie». Pourministère de la Justice lui a été
plaident l'innocence de ce der- tant, Simplice Rey Mbina, au
refilé, lui qui avait fait son ennier dans les crimes qui lui sont moment où il est cité comme
trée au gouvernement du Pr Ona
imputés et enjoignent le nou- commanditaire de crimes riOndo à la faveur de la démission
veau ministre de la Justice de tuels, exerçait en qualité de coldu pouvoir de Séraphin Mounpeser de tout son poids ou d'in- laborateur du ministre délégué
dounga, en qualité d'héphémère
tercéder auprès d'Ali Bongo Françoise Dikoumba. Celle-ci
ministre de !'Enseignement supour sa relaxe. Tous estiment n'a pas levé le petit doigt pour
périeur et de la recherche scien. que si l'accusé est resté de longs essayer de le disculper. Pourtifique. _Mais que s'est-il donc
mois derrière les barreaux de la
quoi s'étonnent encore de nompassé pour qu'en l'espace de
prison de Tchibanga, c'est parce
breux
Nynois qui voient en cette
Boutamba
Mbina
est-il
rattrapé
par
son
passé
?
quelques jours, juste le temps
que Séraphin Moundounga ne
situation
un véritable traquenard
voulait rien faire. Et qu'il lui en
Legislative en perspective/ 1er arrondissement de Libreville voulait à cause de son caractère ? Mais de qui se moque-t-on ? A
subversif et belliqueux. Si cer- Alexis Boutamba Mbina de rétains croient que Boutamba soudre le mystère en tant que
Mbina peut faire quelque chose ministre de la Justice. « Les Nypour faire libérer le prisonnier, nois l'attendent au pied du mur
Gabrièlle Malonga, député
d'autres par contre, émettent des en cette veille électorale», a dit
sortant et pressenti non redoutes
légitimes.
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PDG du 3ème siège de Mougoutsi dans la Nyanga dont
J'incarcération dure depuis
l'époque où Séraphin
Moundounga était ministre
de la Justice, est désormais
entre ses mains.
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Gabriel Malonga joue son va-tout
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