Barro Chambrier et les siens_non partants
O'. N. &C. O.
Libreville/Gabon
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Modernité, lundi, ses responsables, en tête desquels
son président Alexandre
Barro Chambrier, ont animé
une conférence de presse
hier au siège dudit parti politique. Occasion pour eux

terpellation récente des
journalistes de Echos du
Nord.
Par rapport au premier
point, l'ancien député du 1er
siège du quatrième arrondissement de Libreville et
les siens ont décrit "le climat
de répression jamais égalée
qui s'abat dans le pays avec
des arrestations arbitraires,

"
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qui, selon le Bureau politique du Rassemblement
Héritage et Modernité, ne
peuvent militer en faveur
d'un dialogue national
prôné par le chef de l'Etat.
"Dans ces conditions, le Rassemblement Héritage et Modernité
réitère
son
engagement aux côtés de
jean Ping (. ..) en vue de la

Chambrier et les siens ont
dit constater que le pouvoir
"n'est même plus capable
d'organiser une simple rentrée scolaire qui devrait être
une opération routinière,
faute d'avoir pris des mesures
appropriées." Selon eux, "le
gouvernement a réussi à réunir tous les ingrédients indispensables pour rater la

pour scolariser leurs enfants.
Dans la même veine, le Rassemblement Héritage et Modernité apprécie à leur juste
valeur les revendications des
organisations
syndicales
dont l'objectif vise à fortifier
le système éducatif'.
S'agissant des universités, ce
parti politique de l'opposition estime que la situation

n'est guerre reluisante. Et
que le gouvernement,
"adepte des mesures cosmétiques, est surpris par l'ampleur des dégâts." Dans cette
situation, les responsables
du Rassemblement Héritage
et Modernité pensent que
de l'USTM à l'UOB, en passant par l'Université des
sciences de Libreville, "ily a
lieu d'envisager de véritables
plans d'urgence pour redonner à ces institutions leurs
lustres d'antan".
Par rapport à l'interpellation, par des éléments de la
direction générale de la Documentation et de l'immigration
(DGDI),
des
journalistes de Echos du
Nord, Barro Chambrier et
les siens trouvent qu "'une
fois encore le pouvoir s'est illustré par des pratiques rétrogrades, dignes d'Etat sans
foi ni loi... ". Non sans
condamner, "avec la dernière énergie, ces agissements d'une époque révolue".
Jugeant "intolérable que les
ai::teurs du quatrième pouvoir ne puissent exercer leur
activité dans la sérénité".

