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· La junte veut loger une
marché d'Oyem

.
equ1pe
~

en plein

Par GL

e pouvoir putschiste a décidé
de
loger
les
joueurs en plein marché à
Oyem.
L'hôtel
Marguerite, qui apparaît
sur la liste rendue
publique par les organisateurs de cette manifestation, n ' est rien d'autre que
l'immeuble que construit
l'ancien Premier ministre
Daniel Ona Ondo. Il se
trouve en plein « marché
de la foire ». On souhaite
beaucoup de plaisir aux
équipes qui vont loger
dans ce haut lieu « des
rencontres ». _Avec la
chance d'être réveillées
dès les premières lueurs
du jour par les décibels
des · échoppes et autres
bars que chaque gérant
s'emploie à pousser au
maximum. Ce sera une
première pour une compétition de ce niveau qui
verra des stars du football
cohabiter avec « des voi-
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sins insolites ». Les commerçants et les clients de
cette place forte des
échanges commerciaux à
Oyem. Pas vraiment les
conditions idéales pour
préparer une compétition
majeure.
Reste cependant le plus
dur à avaler. Le bâtiment
qui abrite cet hôtel est le
fruit d'une captation
mafieuse d'un bien public

par Daniel Ona Ondo.
C'est un bâtiment qui
appartient au ministère du
Commerce. Il avait fait
l'objet d'une transaction
frauduleuse entre l' ancien
Premier
mm1stre
et
l'éphémère ministre du
Commerce
Clément
Ndong Mba alias Ebo'o
gno. En offrant à son
ancien Premier ministre
comme lot de consolation

«la Can 201 7 » pour se«
refaire une santé fi nancière », le chef de la junte
BOA fait la démonstration
que l'argent que lui a
donné le sponsor officiel
de la dictature du Gabon,
le groupe Total. sert exclusivement à ses obligés .
Face à cela. le confort et la
sécurité qes joueurs invités à jouer la Can 2017
passe au second plan.

