
 

 

Propos du président du comité électoral 

Comme NANGA qui partit de l’Egypte pharaonique, longeant les immensités désertiques 

du sud , traversant cette zone hostile nommée aujourd’hui Soudan, en quête d’un havre 

de paix pour lui et les siens ; victimes  d’attaques hostiles de l’extérieur, des trahisons et 

des chausses trappes des membres de son propre groupe ; trébuchant, chutant mais se 

relevant, se remettant avec entrain debout pour avancer et s’enfonçant toujours plus 

dans cette forêt salvatrice avec ceux qui, la foi chevillée au corps, marchaient vers leur 

destin. 

C’est ainsi que pour utiliser une métaphore marine, ils accostèrent à Ngog Lituba, avec 

toujours à leurs trousses des bandes hostiles. Protégés par HILOLOMBI et par la GRANDE 

ARAIGNEE, ils purent contempler enfin au delà de la grotte sacrée, l’immensité 

verdoyante et la promesse d’un avenir meilleur. Un avenir à construire. 

Comme NANGA et son groupe, le CDR et ses membres ont parcouru  des immensités 

désertiques, rencontrés maints obstacles, perdu en chemin plusieurs d’entre eux, 

probablement victimes du syndrome « du plat de lentilles » ; nous avons trébuché, nous 

sommes tombés mais toujours nous nous sommes remis debout et, menés par notre 

unique boussole (transparence, honnêteté, humilité) nous accostons aujourd’hui sur ce 

rivage âpre, abrupt après une épopée épique. 

Epique, c’est le cas de le dire, car depuis le 29 mars et jusqu’à cette dernière semaine du 

mois de mai, tout s’est déroulé dans ce que nous pensions être la clarté, la transparence, 

sans pour autant être un « long fleuve tranquille »  et en moins de 72h tout a failli être 

remis en cause ; la faute à l’indélicatesse des uns et à la mesquinerie des autres. Mais  

HILOLOMBI veille sur les bonnes œuvres : c’est ainsi qu’il a permis la tenue de ce meeting. 

Le plus dur commence, l’avenir des Bassa Mpoo Bati ne sera que ce que nous voudrons 

en faire. 

 

Le CDR 

 



ELECTION DU BUREAU EXECUTIF DE MBOGLIAA ILE DE France 

 

Ce jour samedi 31 mai 2014 s’est déroulée l’élection du bureau exécutif MbogLiaa Ile de 

France, au 5 rue André MAZET 7506 Paris. 

Convoquée depuis l’érection du bureau provisoire le 29 novembre 2013 (6 mois), cette 

élection, placée sous le signe du rassemblement du peuple Bassa Mpoo Bati de l’Ile de 

France, a connu une issue heureuse quoique mouvementée. 

Le constat d’incompétence, d’incurie du président élu dans des conditions douteuses le 

29 novembre 2013 a poussé certains membres du bureau à prendre leurs responsabilités. 

Et sous la pression d’une assemblée générale extraordinaire houleuse tenue le 29 mars 

2014 à la Maison des associations du Château de Vincennes, un comité de réflexion (CDR) 

fut mis en place pour épauler le président afin d’atteindre les objectifs de base d’une 

association sur le territoire hexagonal ; sur le fondement de la loi du 1er juillet 1901 et le 

décret du 16 août de la même année.   

Après deux mois de travail intense, le CDR a repensé les procédures d’élection du bureau 

exécutif aussi bien sur le plan logistique que légal. Ainsi, les maîtres mots dans le choix 

des dirigeants sont désormais : TRANSPARENCE, LOYAUTE, HONNETETE, DIGNITE et 

DESINTERESSEMENT. Autant de qualités qui ont cruellement manqué au bureau 

provisoire. 

L’organisation de ce scrutin n’a pas été un « long fleuve tranquille » loin de là, mais 

HILOLOMBI veillait. Nous pouvons dès aujourd’hui rassurer tout un chacun, l’élection du 

nouveau bureau exécutif de MbogLiaa France a bien eu lieu et c’est la liste menée par Luc 

BANEMECK qui est sortie victorieuse. 

Le travail ne fait que commencer  et c’est le plus dur ; l’évolution du peuple Bassa Mpoo 

Bati ne sera plus semblable au « mythe de Sisyphe », mais bien à ce que nos ancêtres ont 

imaginé pour nous en « accostant » à NGOG LITUBA.   

 

 

 

 

 

 



ORDRE DU JOUR 

 

1) Arrivée de l’urne transparente gage de scrutin sincère, transparent et honnête 

2) Invocation des mânes de nos ancêtres 

3) Chant de ralliement 

4) Mot du président du CDR 

5) Mot du président du Bureau électoral 

6) Distribution des cartes électorales 

7) Présentation de la liste unitaire 

8) Profession de foi de la tête de liste 

9) Vote et émargement 

10) Dépouillement des bulletins 

11) Proclamation du résultat 

12) Collation et divers 

 

Le CDR a touché au but et cesse d’exister dès la mise en place du bureau élu. 

 

Pour le CDR, 

Le Bureau Electoral 

Paris, 31 Mai 2014 


