BOA verrouille le financement
es profito-situationnistes ,

..
GL
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e chef de la junte
militaro-put.schiste
au pouvoir au
Gabon a décidé de sombrer
corps et âme avec toutes les
personnes qui auront l'idée
de lui soutirer de l'argent.
Plus question de sommes en
liquide remises de main à
main au palais. Tous les PS
se voient désormais remettre
« leur argent » via des
comptes
bancaires.
«
L'argent remis de main à
main se renie facilement »,
assure un membre de la
junte au fait de cette nouvelle stratégie. Pas question
d'utiliser les comptes bancaires existants de ces PS.
BOA leur a ouvert de nou-

veaux comptes dans une
agence bancaire située dans
la commune d'Owendo.
Tout y sera déposé au nom
de chaque PS. Les retraits se
feront sous le contrôle de
BOA. Celui-ci se servira de
toutes ces traces pour tenir
chaque PS par la barbichette. Si d'aventure l'idée
de lâcher BOA après s'être
servi leur traversait la tête, il
pourrait ainsi montrer à la
population la face cachée de
ceux qui se disent « incorruptibles ».
Les PS ont posé à BOA
trois types « d'exigences »,
qui se traduisent toutes en
espèces sonnantes et trébuchantes : recevoir une dotation financière pour « amener » un maximum de politiques à l'aider dans son dia-

logue. Cette m1ss10n
confiée à René Ndemezo'o
Obiang. C'est lui qui devra
distribuer la cagnotte à ceux
qui mordront à l'hameçon.
Les PS ont demandé aussi
l'effacement de certaines
dettes que nombre d'entre
eux traîneraient, notamment
ceux qui sont en délicatesse
avec la gestion des finances
publiques.- BOA est d'accord, mais cela se fera en
puisant dans un compte pour
rembourser les créances.
En(in, les PS « exigent » des
strapontins. Ils les obtiendront en fonction du zèle
qu'ils montreront dès à présent en faveur du dialogue.
Plus question de « chèque en
blanc».

