Au scanner de la Kepuo11que des voyous

Pascal Oyougou «dealer »de la DGR àson insu ?
maison du Seigneur pour «
Constant Mavoungou
'.affaire prêterait à sou- plÎer les genoux devant le saurire si elle ne concerne veur ». « Hier à 13h30 mn, en
pas un citoyen lambda à sortant de l'église apostolique
ceux qui, dans des pays des du Gabon, mitoyen à la cliêtres humains normaux, assu- nique les 5 palmiers de Librerent la sécurité des biens et des ville, explique-t-il, j'ai trouvé
personnes. C'est-à-dire dœ des personnes autour de mon
Forces de l'ordre. Lesquelles véhicule et autre sous ma voiont l'obligation de susciter des ture. Ils m'ont dit qu'il y avait
sentiments de protection et non de la drogue enfuie ». Selon
de crainte. Avec ce qui s'est des témoins de la scène, si Paspassé hier, forcément le doute cal Oyougou, le fondateur de
n'est plus permis : le voyeu- l'effigie du PDG, en 1968, aurisme au nom de l'Etat a atteint jourd'hui farouche opposant à
des proportions inquiétantes. , Ali BQngo Ondimba, n'a pas
Tenez ! Comme tout bon fidèle été brutalisé, néanmoins, il a
de ce nom, Pascal Oyougou, se été mis dans sa propre voiture
rend chaque dimanche dans la comme un vulgaire voyou et
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Le véhicule de Pascal Oyougou, sous laquelle les limiers du pouvoir au·
raient retrouvés par (miracle ?) de la drogue. Du n'importe quoi!!!
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sœurs. enfants et

conduit à la DGR, la police politique d 'Ali Bongo.
Fervent soutien au candidat
Guy Nzouba, Pascal Oyougou
est originaire du Haut-Ogooué.
A cet effet, selon certaines indiscrétions, Ali Bongo a décidé
de régler des comptes à tous
les originaires de cette province opposés à sa conduite
criminelle du Gabon. Le nom
de François Banga serait le
deuxième sur la liste des personnes à appréhender, peu importe le motif.
Comme on le voit, sauf à penser qu'à la DGR n'exercent
que des personnes peu cultivées, l'affaire de la drogue enfuie sous la voiture est très
courte pour enfermer Pascal
Oyougou, fut-il Altogovéen,
donc pas à jeter au gnouf sans
que cela n'émeuve personne.
Sinon, comment le « dealer »
de la DGR a pu enfouir la
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drogue sous son véhicule pour
se cacher ... des gendarmes ? Il
n'y a qu'au Gabon que l'on
voit des choses comme ça.
lfoutefois, au moment où nous
mettions sous presse, nous apprenions sa libération sous
condition : Pascal Oyougou est
convoqué ce matin à 1Oh au
tristement célèbre Camp
Boiro, oh Camp Roux de la
DGR.
Dans tous les cas, les Gabonais
peuvent désormais se réjouir
d'une chose : si Mathias
Otounga, le ministre de la Défense a équipé la Gendarmerie
des drones capables de détecter la drogue enfouie sous un
véhicule, il faut s'attendre à ce
tous les commanditaires des
crimes rituels seront connus et
appréhender devant tout le
monde. Si ce n'est pas le cas,
alors nous sommes dans une
République des voyous. •

