Pourquoi Pacôme Moubelet Boubeya
a-t~il renoncé à son voVage?
Comme par hasard, le chargé de la diplomatie dans la'junte militaro-putschiste n'a plus pu faire son voyage pour les Etats-Unis. Il est vrai que
la mission en Belgique, à l'Union européenne, n'a pas été un succès. A telle enseigne que la junte a dû renoncer à ses prétentions de poursuite
contre la mission des observateurs des élections au Gabon. Mais que s'est-il alors passé pour le voyage américain? Pacôme Moubelet Boubeya,
d'une part, a eu peur qu'un accueil à la Léon Nzouba lui soit réservée par les Gabonais des Etats-Unis et, d'autre part, il semblerait que la mesure
d'obtention des visas se ait été corsée pour les membres de la junte militaro-putschiste par le département d'Etat américain, en attendant de voir
plus clair. Surtout que Moubelet a joué un rôle de premier plan dans l'apocalypse Gabonais. Affaire à suivre tranquillement.
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Avant votre départ, si vous souhaitez consulter, compléter ou modifier votre réservation (si votre tarif le permet1 rendez-vous sur le sfte Air France
rubrique «Consulter I modifier vos réservations ». ou téléphonez au OO (241) 79 64 64
Hyou wish to complete, consul! or modify your reservation before departtre and, ff your lare pemiits, go direclfy to Air France website and change the ticket
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Après votre départ, pour modifier votre bile! (si votre tarif le penne!), rendez-vous sur le site Air France rubrique «Consulter I modifier vos
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Araéroport. vous devez présenter une pièce d'identité ainsi que ri<lenlifiant dont vous avez donné les références à la réservation.
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Si vous avez soumis une réclamation à notre service clien~ mais que notre réponse ne vous satisfaa pas, vous pouvez cOhladet la Méd~ Tourisme à Voyagt. Les
coordonnèes et modalités de saisine du rné<fiateur S011t disponibles sur le site ht!p~/\wN!.ntv.l!ml
ff you have sullfitled aclaim to OIJ' customer se!Vice department W are lllS3tislied with the respirse, you can contact La Mérnation Tourisme et Voyage {the French Toixisrn and
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Reçu de paiement/ Receipt
Nom/Name
: MOUBELET BOU BEYAPACOME MR Numéro de billettrteket Number
:057 238 922 254 1
Mode de paiement/Form of Payment : EC000344
Tarff/Fare
: FORFAIT
Taxes, sÙrcharge transporteur et : XAF393600.00 YR 21000.00 GA
frais de service!Taxes, carrier
182450.00
surcharge and ap~icable ticketing tees
La surcharge transporteur identifiée, dans la l~ne «Taxes, surcharge transporteur et frais de service », sous le code YR n'est pas remboursable
pour les tarifs non remboursables.
The ôirrier surcharge,identified above by the YR code in the line 'Taxes, carrier Sll'Charge and ap~itable booking fees,' is not retundable for non-reftrtdable
lares.
Montant Transporl/Cost of transport : FORFAIT

