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Saturnin-owono et les deux
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vie hors de portée avec son salaire,
l'homme est passé maître dans la
conception de projets inutiles ou
exécutés de manière bâclée pour
soutirer de l'argent aux hommes politiques. Sa cible privilégiée étant le
ministre Tchango dont les largesses
pour ce personnage ef sa bande suscitent moult interrogations.

:L e spectacle offert par plusieurs membres de la commu.
nauté Fang, le 25 juin dernier,
d'près une rencontre avec le Premier
ministre, laisse pantois plus d'un.
Venu à Port-Gentil dans le cadre des
universités d'été de l'UJPDG Daniel
Ona Ondo a en effet rencontré ses
frères Fang du Woleu-Ntem, à leur
demande, à !'Alliance franco-gabonaise. A la manœuvre de cette ren.... __ ............ _.. ........ ,,.,.._ ....
contre, s'est signalé Saturnin
Owono, un personnage sulfureux,
bien connu pour ses « frappes »,
dans l'entourage du ministre Gabriel
Tchango.
Au terme de cette rencontre, le premier Ministre a laissé à ses interloDirecteur de. publication : Axelle
cuteurs, au nombre de 200 environ,
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une enveloppe de 2 millions de
Fcfa. Comme il fallait s'y attendre,
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le partage de ce magot a mis le feu
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aux poudres entre frères originaires .!
.
du Woleu-Ntem. Un pugilat a éclaté 1 Secrétaire de rédaction : Albert
entre eux sur le boulevard du bord
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de mer. Il a fallu l'intervention de la
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police pour que le pire soit évité.
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C'est au commissariat central que
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Saturnin Owono
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été
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confondu. Après une fouille au
Casimir Mapiya
corps, plusieurs billets de banque
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auraient été retrouvés sur lui, dissiElisabeth Akuma
mulés dans ses parties intimes, alors
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qu'il avait déclaré avoir distribué le ; Merlin Mbina
gros de la somme reçue. Un spectacle qui vient confirmer les appétits
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