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Tentative de déguerpissement des habitants de Razel (Owendo), hier

Ici et ailleurs

Un problème de ·titres fonciers

• Grippe aviaire
Corée : abattages massifs

~

c.o.

·~

Owendo/Gabon

DANS la matinée d'hier, les
habitants de la zone dite
Razel, dans le premier arrondissement de la commune d'Owendo, sont
sortis dans la rue. L'un
d'entre eux nous explique:
«ce camion des forces de
police nationale, comme
vous le voyez, avec à son
bord une centaine d'agents
lourdement armés, est arrivé ici tôt ce matin nous demander de déguerpir de nos
domiciles. Sans autre forme
de procès.» Et d'ajouter :
«ces policiers nous disent
que nos terrains appartiennent à un ressortissant béninois, qui aurait un titre
foncier qu'ils ne nous présentent pas, alors que nous
avons les nôtres.»
Et l'un des fils de feu Azilé
d'affirmer que sa famille,
comme beaucoup d'autres,
a obtenu son terrain dans
cette zone depuis( 1990. Et
que, avant leur installation,
cette zone était devenue
une décharge . publique
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Les habitants de la zone dite Razel, manifestant
leur mécontentement.

après le départ des sociétés "Chantiers Modernes"
et "Razel". «Nous avons eu
des papiers d'occupation de
notre terrain dans les règles», affirme-t-il. Ajoutant
qu'en 1992, un certain Mabiala serait venu intimider
les occupants en leur demandant de déguerpir des
lieux. Sous prétexte qu'il
serait le propriétaire du
terrain. Puis, en 1997, c'est
autour d'un certain Chico,
quidébarquapouruserdu
même stratagème, sans
succès. Il est suivi par un
Libanais, puis, par un Béni-

nois, suivi à son tour par
un
certain
Koumba
Bouassa et par un nommé
Sossa Simawango. « Tous
ces gens ne nous montraient jamais des documents d'occupation de
propriété», dénonce notre
interlocuteur. C'est ainsi
que ces occupants des
lieux envisagent de porter
plainte pour cessation de
trouble.
Notre interlocuteur nous
apprend également que
l'on veut déguerpir 18 familles du site, dont celles
deS'supposés propriétaires

La police, prête
à Intervenir.

cités plus haut. Mais à leur
grande surprise, dans la
nouvelle liste, les noms de
ces dernières n'y figurent
plus. «Qu 'est-ce qui s'est
passé?», se demande-t-il.
Avant de préciser que c'est
l'un d'eux qui aurait fait
venir la police pour les déguerpir. «Nous n'allons pas
partir. Nous restons là dans
la résistance, parce que la
loi est avec nous. Quitte à ce
qu'ils nous dédommagent»,
a-t-il martelé.
Après notre passage sur le
site, nous avons appris que
la police a finalement mis

La Corée du Sud a annoncé hier qu'elle allait
poursuivre les abattages
massifs de volailles pour
ten.ter de contenir l'épidémie de grippe aviaire
HSN6, après avoir déjà
supprimé 4,4 millions de
volatiles. Les premiers cas
de virus HSN6 avaient été
confirmés le 18 novembre
dans une ferme au centre
du pays. L'épidémie s'est
propagée à d'autres élevages et les autorités dénombrent désormais 28
cas. Dans un communiqué,
le ministère de !'Agriculture a annoncé que plus
de 4,4 millions de volailles
avaient été abattues et
que 2,7 millions d'autres
le seraient également.
• Technologies
Réseaux sociaux contre
le terrorisme

Un membre du collectif
des habitants de Razel,
très remonté, hier.

un terme à la résistance de
ces populations, puis les a
évacuées en usant de gaz
lacrymogènes !

Face book,
Microsoft,
Twitter et YouTube (filiale
de· Google/ Alphabet) ont
annoncé lundi un partenariat à l'échelle mondiale
visant à identifier plus rapidement les "contenus à
caractère terroriste" sur
leurs plate-formes, et ainsi

