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Quelques mois après sa création ·

La fondation Luc Okenkali offre des fournitures scolaires à Okondja ·
David Otounqa

undi 31 octobre dernier, Luc Patrick
Okenkali, le président actif de la fondation
éponyme, a volé au secours des populations de
la commune d'Okondja à
travers un important lot de
matériel didactique. Composée, entre autres, de
rames de papiers, cahiers,
stylos, instruments de
géométrie, sacs ... , cette
contribution tombait à
point nommé au regard de
l'urgence d'offrir à nos
jeunes les moyens leur
permettant d'apprendre
dans des conditions appropriées.
Au cours de cette cérémonie qui s'est déroulée au
siège social de cette fondation, sis à Okondja II,
Luc Patrick Okenkali a
souligné « le devoir des
responsables de cette Ong
de respecter leur engagement : celui de lutter
contre l'échec social en
optant pour une proximité
accrue avec les populations. Mieux, nous faisons
également la promotion
de la pratique des langues
locales».
Face à tant de générosité,
l'assistance a remercié les
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efforts constants de ce fils tancer « ceux qui ont pris
du cru, toujours affable part à cette cérémonie ».
pour son prochain et res- Parce que, estiment les dépectueux des valeurs du tracteurs du maire de la
vivre-ensemble. Il s'agira commune d'Okondja, «
donc, pour les responsa- elle est systématiquement
bles de la fondation Luc opposée à toute action poOkenkali, dans les 18 litique ou sociale en dequartiers d'Okondja, de hors de celle menée par
procéder à la redistribu- Mathias Otounga ou ses
tion, en fonction des flagorneurs ». Jointe au téfoyers les plus nécessi- léphone,
une
source
teux, de cette donation. Le proche de la mairie de
lendemain, jour de la cette localité précise : «
Toussaint, les participants Marie Sylvie Ankoumbou
ont assisté au dépôt d'une n'est pas celle que les gens
gerbe de fleur au mausolée décrivent. Elle sert un sysde feu Luc Okenkali, préa- tème, le PDG dont les pralablement rafraîchi pour la tiques n'ont pas changé.
circonstance.
Les agents de ila marie
Cette action a-t-elle plu à sont astreints à une oblitout le monde ? Pas du tout gation de loyauté».
! Selon nos informations, Comme on le voit, la temMarie Sylvie Ankoumbou pérature sociale et politiendrait une réunion ce tique risque de grimper
matin dans le département davantage au bord de la
de la Sébé-Brikolo pour Sébé.

Guy Pierre Biteghe, de retour
depuis hier au Gabon

Une vue du lot de fournitures scolaires distribuées par le nouvel opposant de Mathias Otounga.
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