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Le jeune journaliste Cédric Afane en service à ''Alpha Tv'' qui aimait à se faire passer
pour se un Docteur en communication aux arrêts grâce aux fins limiers de l'Antic.
Le maire de Mbalmayo Dieudonné Zang Mba Obele peut désormais dormir tranquille comme
Baptiste. Sa démarche a enfin prospéré et son pourfendeur retrouvé. Celui qui revient d'un
cauchemar après large diffusion et partage de la vidéo sur différentes plateformes facebook et
whatsapp, le présentant prétendument en train de labourer le rectum d'un jeune garçon est
déterminé à poursuivre son bourreau en justice.
En effet, suite à la plainte déposée à l'Agence Nationale des Technologies de l'Information et de
la Communication, les experts de l'Antic ont finalement retracé la première publication sur le
réseau social facebook et il se trouve malheureusement qu'il s'agit du jeune
journaliste Cédric Afane en service à "Alpha Tv". Impossible de se tromper martèle la brigade
de recherche de l'Antic qui a passée au peigne fin toutes les empruntes numériques en sa
possession après des longs mois d'enquêtes et d'analyses.
Aussitôt alertée, une équipe mixte de la gendarmerie et de la police de Mbalmayo s'est
immédiatement mise en branle, et c'est finalement au quartier Nkol-Eton qu'il sera cueilli tel un
vulgaire bandit et conduit manu militari dans les services du Procureur de la République de
Mbalmayo. Après avoir été auditionné, le jeune journaliste a été placé sous mandat de dépôt à
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la prison principale de la même ville.
Des sources proches de cette affaire font savoir que Dieudonné Zang Mba Obele, le maire
de Mbalmayo est déterminé à voir clair dans cette affaire si commanditaires il y'a. Quant au
jeune journaliste il est au cachot en attente de son jugement. Voilà en réalité les conséquences
de la mauvaise utilisation des réseaux sociaux, la Maman de Cédric Afane aurait même élu
domicile devant la résidence privée du maire dans l'espoir de voir l'élu municipal revenir sur sa
décision. Une affaire à suivre....
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