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Le fils du Président de l'Association gabonaise de lutte contre les crimes rituels enlevé à Libreville. Le jeune Ebang David
Gauthier, fils de Monsieur Ebang Ondo Elvis, Président d'une association luttant contre les crimes rituels au Gabon a
été enlevé à Libreville le dimanche 9 septembre 2007 à son domicile sis au quartier camp de Gaulle alors qu'il se rendait
chez l'épicier du coin pour faire ses courses.
Agé à peine de 19 ans, le jeune homme est le fils ainé de la famille Ebang. Il faut rappeler que Monsieur Ebang Elvis
avait déjà perdu un fils en 2005 victime d'un crime rituel. Ce qui a d'ailleurs motivé la création de cette association.
Le ravisseur a envoyé un message SMSl à Madame Ebang pour réclamer une rançon de 2 millions de francs cfa. Le
téléphone GSM utilisé répond au numéro : 07360227.
La police judiciaire et les enquêteurs sont sur le terrain pour mettre la main sur lui.
Ce drame familial se produit alors que le père de famille s'éjourne en France pour une mission.La Coalition Publiez ce
que Vous payez en appelle à la responsabilité des autorités compétentes pour éradiquer cette pratique qui endeuille de
nombreuses familles gabonaises et se réserve le droit de mener des actions d'envergure nationale et internationale en
fonction des moyens en sa disposition si les dispositions ne sont pas prises pour démasquer les auteurs desdits
actes.Lien de l'article :http://www.pwypgabon.org/?rb=article&srb=97&texte_rubrique=Actualités_PWYP_GABON-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Pouvoir Maléfique.Que ce soit
le Pape Jean Paul II en février 1982, ou le leader bouddhiste le Dalaï Lama en janvier 2004, tous les grands spirituels,
qui ont séjourné à un moment ou à un autre au Gabon, ont toujours relevé à leurs confidences que ce pays, dirigé par
Bernard Bongo depuis 1967, affectait de façon considérable leur concentration, pour ainsi dire, leur capacité
d&rsquo;élévation spirituelle ! Tous les grands esprits de ce monde qui ont séjourné au Gabon depuis que Bongo est
au pouvoir, ont toujours fait mention d&rsquo;une atmosphère impropice à une quelconque accession au Divin.
D&rsquo;ailleurs, le Commandant Jacques-Yves Cousteau, avant son regrettable décès en juin 1997, nous avait confié
au cours d&rsquo;une émission télévisée intitulée « le Monde du Silence », que c&rsquo;est « au Gabon qu&rsquo;il
avait aperçu la plus grande raie de toute son épopée expéditionnaire ! ». Mes frères et s&oelig;urs du Gabon. Pourquoi
croyez-vous que les ancêtres aient décidé d&rsquo;écarter Bernard Bongo de la conduite du pays de nos ancêtres ?
Ce n&rsquo;est pas seulement une question d&rsquo;argent ! Qu&rsquo;il est pompé et vidé, avec la complicité de ses
brebis galleuses, quelques puits de pétrole, ou arracher quelques troncs de notre Okoumé local, n&rsquo;est pas le
plus important des problèmes ! Car du Pétrole, comme de l&rsquo;Okoumé, qui de vous sur cette terre peut le générer
ou le planter ?... Le véritable problème qui nous fait pressentir un danger imminent ; qui mettrait profondément en péril
l&rsquo;expansion et la survie même de la Citoyenneté Gabonaise, c&rsquo;est que Bongo à volontairement vendu le
pays tout entier au Diable, juste pour sécuriser son pouvoir. L&rsquo;urgence aujourd&rsquo;hui n&rsquo;est pas de
vous dire comment il l&rsquo;a fait, car cet article ci-dessus est déjà suffisamment illustratif pour que vous le compreniez
de vous-mêmes ; l&rsquo;urgence c&rsquo;est de mettre tout en &oelig;uvre pour que ce fils égaré et irrécupérable,
laisse le pouvoir à CELUI qui le mérite, et que chacun de vous connaît bien au fond de lui. C'est à vous d'en décider. Votre
ancêtre, © Libre antenne RDPG / Mr Wongo-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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