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Faustin Boukoubi : " Il s'agit de mener une réflexion approfo11·
die pour définir les perspectives de notre parti "
~------

Propos recuelllls par JKM & SM

Ubrevmë/Gabon
Le responsable du secrêtarlat exécutif du
parti au powo/r est revenu, au cours de
fentret/en qu'il nous a accordé, sur /es objectifs de la rencontre qu'il organise au}ourdhul, à flmmeubl& Arambo. Des
travaux qui verront la participation des
membres du Comité permanent du bureau po/lflque, ceux du bureau politique,
du conseil consullatlf des sages, du conseil
national, des secrétaires provincial de fEstua/re et communal de Ubrevllle.

l'union. Monsieur le secrétaire général, vous ·conviez ce matin les cadres du
Parti démocratique gabonais (PDG) à
un séminaire dit de "réflexion profonde". Que visent réellement ces assises?
Faustin Boukoubi : COMME il est clairement intitulé, il s'agit d'un séminaire de ré-

Faustin Boukoubi : " nous allons mener
une refléxion approfondie popur défnir les perspecHves de notre parti".

flexion profonde au cours duquel, les cadres du PDG devront débattre et définir,
en toute liberté, les perspectives immé-

"

diates de notre formation politique. En
d'autres termes, il s'agit de nous concerter
pour analyser avec lucidité la situation actuelle du PDG, le plus grand parti politique
de notre pays. Il va sans dire qu'à,l'issue
d.e ces assisses, nos militants doivent s'attendre à des messages importants. Car
nous devons arrêter, de commun accord,
la conduite à tenir et les actions à mener à
court, moyen et long termes.
C'est vous dire que je souhaite que les cadres de notre parti s'impliquent lors de
cette rencontre. Et je profite de l'opportunité que vous m'offrez, pour dire que ceux
qui n'ont pas pu s'inscrire peuvent se rapprocher de leurs secrétaires nationaux
pour prendre part au séminaire
- Pourquoi organisez cette rencontre
maintenant ?
- Écoutez, il Il fallait bien que cette rencontre se tienne à un moment ou à un
autre. Au regard des échéances politiques
importantes à venir, notamment l'imminence de l'organisation du dialogue national sans tabou prôné par le chef de l'État,

il importe que les Pdgistes puissent se
concerter, pour essayer de voir quelle
pourrait être leur contribution au cours de
ce conclave.
Tout ceci pour vous répéter que notre rencontre d'aujourd'hui est une instance de
réflexion et non d'épuration ou d'exclusion. Ne vous attendez donc pas à voir, à
l'issue de cette journée, une liste des militants exclus du PDG comme certains pourraient le croire.
- Plusieurs rumeurs font état d'une dissolution prochaine du parti. Qu'en estil exactement ?
- Vous dites bien qu'il.s'agit de rumeurs,
donc ça reste du domaine de la rumeur.
En tout état de cause, les militants et militantes du PDG attendent sereinement
l'évolution de la situation socio-politique
de notre pays. Même s'il faut admettre
que, au regard de tout ce qui se dit ci et là,
certains sont inquiets. C'est pourquoi
notre devoir sera aussi de les éclairer et de
booster leur moral.

