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Mort du détenu Nziengui Mandoumbou lors de la mutinerie du 3 l août dernier à la
_prison centrale de Libreville

" Nous voulons que la lumière soit faite sur cette affaire "
nous n'aurions pas su que
David n'était plus en vie.»
A ce décès, l'orateur apporte
des preuves matérielles
d'autres cas, notamment
trois copies d'actes de décès
qu'il a pu se procurer auprès
de certaines sources. « Rien
que ces copies prouvent qu'il
y aurait eu au moins un mort
au cours de cette mutinerie.»
Dès lors, il souhaite qu'une
enquête soit ouverte sur
cette affaire afin que les responsabilités soient établies.
Contacté hier par l'Union, le
commandement en chef de
la Sécurité pénitentiaire, par
la voix de son directeur de
cabinet, a reconnu que cette
nuit du 31 août 2016, il y a
bien eu une mutinerie au
sein de la prison centrale de
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C'est la substance du message livré hierpar Geoffroy
Foumboula Libeka, membre de la famille du défunt,
au cours d'un point-presse,
à fAncienne·Sobraga
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Libreville. Il explique que les
prisonniers, en se révoltant,
auraient utilisé les plus
jeunes comme boucliers,
pour pouvoir sortir du périmètre de détention. Il affirme que les forces de
défense venues en renfort,
les auraient aidés à maîtriser la situation.
« Mais dans ce genre de situation, il y a forcément des
incidents malheureux que
personne ne souhaite, qui arrivent.» Quant au nombre de
morts évoqué par Geoffroy
Foumboula, le directeur de
cabinet a préféré rester prudept, nous demandant plutôt de nous rapprocher de sa
hiérarchie, la seufe habilitée
à nous fournir ces informations.
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beka, ambassadeur du lea- f
dership et de l'engagement
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Geoffroy Foumboula Li·
f
jeunesse du Gabon et, par
beka présentant le
ailleurs, membre de la fa... à l'assistance.
rapport d'autopsie ...
mille de David Prestige
Nziengui Mandoumbou, a
l'insu de ses paren.ts. Il avait
mairie du premier arrondisdétention pour un "délit mianimé hier un point-presse à
sement de Libreville. N'eut
neur", aura payé le prix le
déjà été conduit dans une
l'Ancienne-Sobraga. L'objet
maison de pompes funèbres
été le coup de fil d'un ami
plus fort au cours de la mutide cet échange avec les méet un permis d'inhumer à
proche de la famille, qui nous
nerie.
'
dias: revenir sur les événetitre d'indigent délivré par la
a avertis de ce qui se tramait,
Geoffroy Foumboula Libeka
ments survenus le 31 août
déclare que la victime a été
dernier au sein de la prison
tuée par une balle de fusil en
centrale de Libreville où,
plein thorax. Il soutient d'ailsemble-t-il, une mutinerie
leurs sa thèse en présentant
avait éclaté et fait au moins
aux journalistes le rapport
lin mort, dont le jeune
d'autopsie dressé par le méhomme de 15 ans, placé en
decin légiste, Dr Liliane
détention provisoire depuis
Flore Pemba, qui conclut,
le mois d'avril 2016. Selon
après examens que "M.
l'orateur et frère-aîné du déNziengui
Mandoumbou
funt, "cette scène de terreur"
David Prestige,( ..) est décédé
n'a jamais été évoquée ni
le 31 août des suites d'une
.money
par les autorités pénitenimportante hémorragie setiaires, encore moins par le
condaire à une plaie de
VOS RETRAITS SANS CARTE
gouvernement, jusqu'à ce
l'aorte par arme à feu".
jour.« Est-ce une manière d'y
« Ce que nous trouvons déDANS LES GAB BGFIBank
accorder moins d'importance
plorable, indique M. Foum ?», s'est-il interrogé. Ajouboula Libeka, c'est que son
tant que son cadet, gardé en
inhumation devait se faire à
BGFr Ban
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