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Journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route

Des manifestations et une messe en mémoire des victimes
Frédéric Serge LONG

Libreville/ Gabon
En signe de solidarité, le ministère des Transports et de
la Logistique organisait, le
week-end écoulé, un ensemble de manifestations à
rendrait d_
es personnes
frappées par ces drames
de la circulation, dont une
messe d'action de grâce
en la paroisse Saint-Pierre.

DANS le cadre de la commémoration, par la communauté internationale, de
la journée mondiale du
souvenir des victimes des
accidents de la route, le ministère des Transports et
de la Logistique organisait,
le week-end écoulé, un ensemble de manifestations.

Lesquelles s'adressaient
aux personnes frappées
par ces drames de la circulation, dont une messe
d'action de grâce ,à la paroisse Saint-Pierre.
La ministre Flavienne

Mfoumou Ondo, qu'accompagnaient les membres de
son cabinet ont ainsi rendu
hommage, hier, aux compatriotes arrachés à l'affection de leurs familles dans
ces tragédies terrestres.
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Les " victimes gravement atteintes d'accidents de la route
" sensibilisent et interpellent

Les images douloureuses
des drames enregistrés ces
15 dernières années sur
nos tronçons routiers n'ont
pas encore définitivement
quitté les esprits. On se
souvient des accidents de
Massika, le 24 août 2003
(19 morts), du village "La
scierie", à 40 km de Makokou, le 14 février 2004 (9
morts), de Nkoltang, le 5
avril 2004 (7 morts), du
pont sur la Bévogo, à 10 km .
de Ndjolé, le 17 mai 2007
(9 morts), du PK 7 de Libreville, le 5 août 2008 (10
morts), de Medoumane, le
12 août 2011 (17 morts), et
plus récemment au village
Messé, entre Oyane et
Kango, le 5 août dernier, où
19 personnes avaient
per~du la yie. La liste, à ce

sujet, est très loin d'être
exhaustive.
Raison pour laquelle, dans
son adressë, la ministre
Flavienne Mfoumou Ondo a
lancé un "appelà la responsabilité et à la solidarité".
"En tant qu'usagers de la
route, nous sommes tous exposés aux risques d'accidents. C'est pourquoi, cette
journée nous interpelle
tous», a-t-elle déclaré.
Au terme de la messe d'action de grâce, le membre du
gouvernement a relevé que
«la célébration d'une messe
d'action de grâce a été choisie, parce que c'est Dieu qui
donne la vie et c'est Lui qui
l'a reprend. En général, des
naissances donnent lieu à
des réjouissances ail sein des
familles, avec des bénédic-

tians de nouveau-nés par les
prêtres. Lors des décès, les
hommes de Dieu sont également appelés pour le repos
des âmes des défunts. C'est
dire toute la place que le
Créateur des cieux et de la
terre occupe dans /'existence humaine. Raison de
plus pour remettre entre Ses
mains le sort des victimes de
telles tragédies.»
Dans son homélie, l'abbé
Rostand Mengue Nguema,
curé de la paroisse SaintPierre, a évoqué le phénomène de la résurrection de
Jésus-Christ et l'espoir qu'il
suscite pour la vie éternelle.« Nous prions afin que
Dieu nous pardonne nos péchés et relève de nos faiblesses. On peut changer de
direction, mais pas de destination. Nous sommes tous
destinés à être enfants de
Dieu et à vivre la félicité», at-il souligné.
Notons que dans les prochaines éditions de . cette
Journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route, instituée
par les Nations unies en
2005, la ministre annonce
des mesures supplémentaires, notamment le soutien des familles éprouvées,
et l'encadrement des personnes restées handicapées à la suite des
accidents de la circulation.

