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UPG/Dialogue national

Mathieu Mboumba Nziengui adhère
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Le président légal de l'UPG, Mathieu Mboumba Nziengui (micro) s'adressant aux
journalistes.

SM
Libreville/ Gabon
C'est fun des messages li.vrés, hier, au cours d'une
conférence de presse, par
Je président de rune des
ailes de f Union du peuple
gabonais (UPG). Non sans
annoncer fexclusion des
élus locaux ayant suivi
Bruno Ben Moubamba. Tout
comme il a abordé plusieurs questions d'actualité
dans notre pays.

LE président "légal" de
l'Union du peuple gabonais
(UPG),
Mathieu
Mboumba Nziengui, a
animé une conférence de

presse, hier, à son siège sis diqué. Tout comme Ua exà Awendjé, dans le qua- . pliqué qu'un travail en
trième arrondissement.
cours devrait permettre,
prochainement,
Thème abordé : "la situa- très
tion politique nationale". d'identifier tous les élus
Occasion pour l'ancien upgistes désireux d'adhérer à cette nouvelle formembre du gouvernement d'annoncer que tous
mation politique créée par
les conseillers commu- le vice-Premier ministre.
naux et départementaux «Dès que nous aurons leur
de l'UPG, ainsi que tous
liste, nous allons engager
ses maires et sénateurs la démarche nécessaire
ayant rejoint les rangs de pour solliciter la perte de
l'Alliance pour le change- leurs sièges», a déclaré
ment et le renouveau l'ancien ministre d'Etat à
(ACR) de Bruno Ben Mou- l'Agriculture.
bamba, seront radiés de Aussi, s'est-il voulu rassuses effectifs. ·
rant à liendroit de ses mi«La décision ae leur radialitants, quant à la santé de
ce pan de l'Union du peution sera transmise incessamment à la Cour ple gabonais (UPG) qu'il
constitutionnelle», a-t-il indirige. "Le parti va bien·:

L'assistance, composée en majorité des militants du parti.

a-t-il rassuré. Et de poursuivre, «la crise qui a secoué l'UPG, est désormais
terminée. Elle est derrière
nous». Le plus important
pour tous étant désormais, selon lui, de poursuivre le combat engagé
depuis plusieurs années,
par le président-fondateur de ce parti, Pierre
Mamboundou Mamboundou. «L 'UPG reste un parti
national, quand bien même
des esprits malins -à l'instar de Bruno Ben Moubamba- ont infiltré le parti
pour qu'il disparaisse», a
martelé Mboumba Nziengui.
Dans le même esprit et sur
un ton ironique, le confé-

rencier s'est félicité de
l'initiative du néo vicePremier ministre de créer
sa propre formation politique. Même si, a-t-il fait
savoir, «l'existence de ce
parti, par son nom, n'enlève pas à son créateur,
l'étiquette de nidifuge politique dont il est régulièrement affublé». Invitant au
passage, «les autres usurpateurs, agitateurs et
confusionnistes, se réclamant de l'UPG, en dépit des
décisions de justice, à suivre l'exemple du président
de l'ACR».
.
Par ailleurs, abordant des
questions d'actualité, Mathieu Mboumba Nziengui,
au nom de son parti, s'est
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dit favorable au dialogue
prôné par le président de
la République, Ali Bongo
Ondimba. Estimant pour
sa part, que des débats
contradictoires sont nécessaires entre les fils
d'une même nation, pour
préserver la paix, «gage de
tout développement». Non
sans appeler, en ce début
de rentrée scolaire, les différents acteurs du système
éducatif,
à
"l'instauration d'un dialogue franc", afin de trouver des réponses idoines
et pérennes aux nombreux problèmes qui entravent
le
bon
fonctionnement de l'école
dans notre pays.

