Réactions des milita-nts au terme dü séminaire
Une initiative louable mais ...
ensemble ou recevoir de
ces derniers, des nouvelles
directives. Je souhaite tout
simplement que l'on pérennise ces retrouvailles
politiques.
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envergure. Les échanges
ont été fructueux, car les
uns et les autres ont pu se
vider. Les maux qui minent
le parti, aujourd'hui, ont
été abordés sans tabou par
les différents camarades. Je
déplore cependant qu'on
n'ait pas eu assez de temps
pour approfondir l'analyse
de toutes ces questions qui

sont à l'origine de la démobilisation des troupes. Et
pour terminer, je pense
qu'il faudrait maintenant
adapter le parti à l'évolution du temps.

Solange Mbondzi (Député
et membre du Bureau politique) : Sourire ... C'est une
bonne initiative d'autant

plus qu'elle a constitué, à
mon avis, une tribune
d'échange entre les militants de notre formation
politique. Il n'y a rien de
intéressant que
plus
lorsque les militants de
base ou les cadres d'l.Î11
parti se retrouvent avec
leurs membres du secrétariat exécutif pour réfléchir

Mme Koundi Mboyi
épouse Libanga (Membre
du conseil national et déléguée UFPDG Owendo) : Sourire... Je remercie tous les
camarades qui de près ou
de lo1n ont pensé à l'organisation de ce séminaire
parce qu'il était nécessaire
déjà que l'on réfléchisse
sur la situation de notre
parti. C'est comme dans
toute famille, à l'occasion
des événements heureux
ou malheureux, les gens
doivent toujours se retrouver pour décider de la
conduite à tenir. Et j'ai été
heureuse de participer à ce
conclave.

