smartphone "Classic" !
Black~erry va cesser la
production de son smartphone Classic, le dernier
de ses modèles dotés uniquement d'un clavier
physique, dans le cadre
d'un renouvellement de
sa .gamme, a annoncé,
inardi, !'équipementier
canadien de télécommunications.
BlackBerry
avait lancé le Classic en ·
2014 à la demande des
clients d'entreprise souhaitant renouer avec
l'emblématique clavier
. qui avait fait la réputation
du groupe canadien au
début des années 2000.
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"Le Gabon, de l'héritage
au partage"
Claude Dumont Beghi
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Libreville/Gabon
les renconfres de ptl01limjé
de 1Associalion des jeunes
émelgenfs
volonloires
('Ajev) s'ochè.venl dam la
commune dAlt..anda. Occosion pour les "'A;etl'iens" de
dresser un blan de oelfe
phase ilifiiale..

DEPUIS le 23 juin dernier,
le président de !'Association des jeunes émergents
volontaires (Ajev), Brice
Laccruche Alihanga et ses
équipes sillonnent les
quartiers de Libreville
pour délivrer leUr message
et échanger avec les populations riveraines. Le
concept, baptisé « Les talks
de l'Ajev »,a donné l'occasion à cette plateforme associative d'aller à la

Les 1a1Ks ae l'AJeV

e a·

-~

ere

rencontre des hommes et
des femmes dans tous les
quartiers dont certains
sont sous-intégrés.
Du Pk 5 à Mindoubé 2 en
passant par Derrière l' Assemblée Nationale, Plein
ciel, Mélen ou encore
Louis, ce sont plus de 20
quartiers et de nombreuses personnes qui ont
reçu la visite du bureau directeur de l'Ajev.
Au rythme de deux causeries par jour, les talks de
l'Ajev ont rencontré un
énorme succès. M. Laccruche Alihanga, principal
orateur de ces rencontres,
égrenait à chaque passage
les particularités de l' Ajev,
évoquait son propre parcours et expliquait les raisons de son engagemént
associatif et les motivations de l'adhésion de
l'Ajev à la candidature du
président Ali Bongo On-
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dimba à travers son programme pour l'égalité des
chances.
Le président de l'Ajev revenait sans cesse sur des
concepts tels que l'-autonomisation, la méritocratie et
les nouvelles per~pectives
pour la jeunesse. A la suite
de son intervention, le
débat s'engageait toujours
avec les participants qui,
spontanément,
prés en-

Ces rencontres de proximi- .
tés, qui prennent fin dans
leur première phase, demain 8 juillet, ont permis à
l'Ajev de lister les doléances et les préoccupations des populations des
quartiers visités et de réfléchir aux différents projets à mettre en œuvre
pour plus d'autonomisation des habitants et pour
plus de solidarité. Les populations rencontrées ont
apprécié la démarche et le
taient leurs doléances et ton direct de ces causeries
formulaient leurs souhaits. et souhaité que leurs doléances ne restent pas sans
D'un quartier à un autre,
réponses.
les demandes et les pro- Le bureau directeur de
blèmes étaient les mêmes : l'Ajev envisage d'ores et
absence d'emploi des
déjà la mise en place d'acjeunes, manque d'espaces tions à très courte
de loisirs, pénurie d'eau, échéance et a promis revedifficultés d'accès aux nir dans tous les quartiers
quartiers, déception face · visités pour constater avec
aux promesses sans lende- les populations l'évolution
mains.
des projets mis en place.
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