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Vie des associations

Ajev : une rentrée et des réformes
F.B.E.M
Ubreville/ Gabo~
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Réunis autour de leur président, Brice Laccruche Alihanga, les membres de
f Association des jeunes
émergents
volontaires
(Ajev) ont procédé, samedi
dernier, à leur rentrée solennelle. Occasion pour
ces derniers d'annoncer
des réformes dans forganisation interne de leur
plate-forme, ainsi que dans
ses missions, qui vont désormais s'étendre à la défense de fécole.

APRÈS -des vacances bien
méritées, }'Association des
jeunes él)lergents volontaires (Ajev) a procédé à

"sa grande réunion de rensamedi dernier, à la
salle des fêtes de l'Arche de
l'alliance, derrière le camp
de Gaulle, à Libreville.
Ce moment solennel, marquant la reprise d'activités
de cette plate-forme associative, a vu la participation de 500 de ses
membres, ainsi que d'une
centaine de représentants
d'associations de la coordi- z
nation de campagne pour ~
Ali Bongo Ondimba, pour ~
le compte des dernières f
Près de 500 personnes ont effectué le déplacement
élections présidentielles.
de l'Arche de !'Alliance, pour des retrouvailles.
Le tout, chapeauté par le
président de cette plate- s'agit d'abord de "la réchances".
forme associative, Brice forme de l'organisation inS'agissant des évolutions
Laccruche Alihanga.
terne du mouvement". Puis, structurelles de l'Ajev, il
Deux principales résolude "la priorité désormais faut retenir la mise en
tions, annoncées par le accordée
aux actions place des "Topjev". Entenprésident de l'Ajev, ont concrètes en lien avec dez, des responsables termarqué ces retrouvailles. Il l'école et l'égalité des ritoriaux,
librement
trée'~

.... ,

désignés par les membres.
Lesquels pourront ainsi
mieux mener des actions
au sein de leur rayon d'action
( arrondis~ement,
commune, etc.), tout en
contribuant à l'élaboration
des projets au niveau le
plus large de la province ou
du pays. « Un nouveau pro:
cessus de désignation démocratique qui va dans le
sens de récompenser le mérite, le travail et l'engagement de chaque membre», a
fait savoir M. Laccruche
Alihanga.
Quant au second point, en
rapport avec l'école, le président a laissé entendre
qu'ils allaient davantage
s'impliquer, et faire entendre leur voix dans cet important domaine pour la
nation. Un sujet d'autant

plus actuel, a-t-il poursuivi,
«du fait du retard annoncé
de la rentrée scolaire et universitaire, et dont les persont
dants
malheureÙsement les élèves
et les étudiants... L'école et
l'éducation de nos enfants
sont fondamentales dans le
cadre de l'égalité des
chances et du développement. Car, la République
c'est avant tout l'école.
Nous allons donc nous impliquer à notre manière,
c'est-à-dire
de
façon
concrète, utile et pragmatique», a souligné le président de l'Ajev.
La rencontre s'est soldée
par des échanges entres les
mouvements associatifs,
en vue de travailler ensemble, sur les chantiers communs.

