Dans un essai qu'il vient de
commettre, "L'or jeune :
plaidoyer pour la jeunesse
gabonaise", ce jeune auteur engagé lance un
appel, sans complaisance,
à la fols aux jeunes de son
pays et aux acteurs politiques de tous bords pour
attirer leur attention sur les •
maux qui minent une
couche représentative de
plus de 60% de la population gabonaise.

A quelques semaines de
l'élection présidentielle du
27 août 2016, Brice Laccruche Alihanga, jeune lea- ·
der gabonais, engagé
depuis quelques années
dans le milieu associatif
jeune, vient de commettre
un livre intitulé L'or jeune:
plaidoyer pour la jeunesse
gabonaise.
Dans cet ouvrage de 120
pages subdivisé en 10 chapitres, l'auteur évoque les
problématiques liées à la
politique et à la jeunesse.
Éducation, formation, emploi, clientélisme, égalité
des chances : tant de combats que doit mener le pays
pour int{•grer clans son
tissu économique et social,
une génération qui représente plus de 60% de la population gabonaise.
Dans cet essai écrit sans
fard ni langue de bois,
Brice Lacruche Alihanga -
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Brice Laccruche Alihanga presentant son livre a la presse. Photo de droite : Séance de dédicace de "L'or jeune : plaidoyer pour
la jeunesse gabonaise".
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son Blu de Libreville, l'actuel directeur de la Compagnie
nationale
de
navigation intérieure et internationale (CNNII) a justifié le titre de son ouvrage
: "En intitulant cet essai,
« L'Or jeune : plaidoyer
pour la jeunesse Gabonaise »j'ai voulu rappeler
que la jeunesse est une ressource non seulement d'une
grande valeur et très précieuse mais surtout qu'elle
constitue une richesse à elle
se11le et sans doute la plus
credo que ctévC'loppc 1<'
jeune auteur pour exhorter importante.
Plaidoyer
la jeunesse à être ce levier évoque ici la nécessité que
qui doit accélérer la muta- · nous avons à défendre notre
tion positive de la société jeunesse, la protéger, l'engabonaise.
courager et la promouvoir.
Lors de la présentation du
Elle constitue une cause qui
livre jeudi de rni er au Radi - vaut la peine qu'on se mobi--

qui incarne la nouvelle génération de leaders gaboet
africains
nais
encourage les jeunes et les
dirigeants à changer de paradigme, et à s'extraire de
' la "gabonitude" pour ne
plus vivre dans l'illusion
d'un État à la générosité
sans fin.
"Ne pas attendre de l'État
qu'il fasse tout pour nous,
mais plutôt nous demander
ce que nous pouvons apporter", tel semble être le

lise pour elle", a expliqué
!'écrivain de 36 ans.
SOCLE* Conscient de l'ampleur de la tâche, l'auteur
de' 'L 'Or jeune..." n'en reste
pas moins lucide : " Cet ouvrage ne prétend pas régler
tous les problèmes du
Gabon et encore moins de
toute la jeunesse mais il a,
selon moi, l'utilité de braquer les projecteurs sur la
jeunesse gabonaise et ses
maux mais aussi sur certaines solutions mises en
place ou restant à développer".
Néanmoins Brice Laccruche Alihanga reste
ferme sur ses convictions
et sur sa thèse : "La thèse
que je défends tout au long
de cet essai peut se résumer
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dans le fait que si nous voulons réellement mettre en
place l'égalité des chances
telle qu'e7le est promue par
le président de la République, il nous faudra récompenser
le
mérite,
encourager le travail et favoriser l'engagement des
jeunes dans la société. C'est
tout le sens de la couverture
du livre avec cette maternité allaitante revisitée et
cette devise modifiée avec
"Méritocratie, Travail, Engagement" qui forment le
socle d'un e nouvelle République gabonaise sous le
sceau de l'égalité des
chances".
La structure du livre suit
un plan finalement très
simple qui va du parcours
personnel et professionnel
élogieux de son jeune auteur, à l'engagement pour
!'Association des jeunes
émergents
volontaires
(Ajev) qu'il dirige depuis
quelques années, aux
pistes de solutions envisagées pour sortir la jeunesse
gabonaise de l'ornière dans

laquelle elle se trouve
grâce notamment à l'autoentreprenariat et l'autonomisation des jeunes et
enfin la nécessite de se projeter et de préparer le
Gabon de demain.
L'auteur assure que le produit des ventes de ce livre '
d'accès aisé et destiné à
tout type de public sera intégralement réinvesti dans
les projets que mènent
l'Ajec à travers les différents quartiers de Libreville depui s des mois. Déjà
disponible dans toutes les
bonnes librairies du pays,
l'auteur veut que son ouvrage soit à la portée des
principaux destinataires :
"j'ai souhaité que le livre
soit vendu à un prix largement abordable pour les
jeunes et les moins jeunes".
Un livre riche, stimulant,
s'inscrivant dans une perspective politique riche et
palpitante, où l'auteur affiche une belle déclaration
d'amour à son pays et sa
jeunesse.

