
 

 

 

 

LE PRESIDENT 

LA LETTRE DU PRESIDENT 

«Chers Patriotes, militantes et militants, 

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour la confiance que vous venez de me 
renouveler en me portant, une fois encore, à la présidence du Parti. 

La fidélité aux idéaux, aux principes et valeurs qui fondent notre parti ainsi que 
l’abnégation et la détermination dont vous avez fait montre, me rassurent dans 
l’accomplissement de ma lourde mission. 

Je saisis cette occasion pour vous féliciter et féliciter également tous ceux qui 
de près ou de loin, ont contribué à l’organisation et à la réussite de ce 5ème 
Congrès ordinaire du Parti. 

Les décisions et résolutions que nous avons prises marqueront indéniablement 
l’histoire de notre parti. Ces assises nous projettent désormais dans l’action. 

 Nous devons maintenant nous mettre au travail. 

Nous devons ensemble avec toutes les gabonaises et tous les gabonais qui 
aiment le Gabon, nous inscrire résolument dans la dynamique démocratique 
qui postule l’alternance comme gage du développement de notre pays. 

Nous devons prendre le train de l’histoire, qui est déjà en marche, convaincus 
que rien, ni personne ne pourra désormais l’arrêter. 

Tous avec tous pour la patrie.» 

 

  DIDJOB DIVUNGI DI NDINGE 
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QUELQUES UNES DES RESOLUTIONS ET DECISIONS PRISES LORS DU 
5ème CONGRES ORDINAIRE DE L’ADERE (Alliance Démocratique et 

Républicaine) 

 

RESOLUTION SUR L’EXCLUSION  N°001/5C/2014 

 Vu les Statuts  et Règlement Intérieur de l’ADERE 
 Ayant appris par les médias, la tenue d’un pseudo congrès dit 

de l’ADERE le 6 décembre 2014 à Port-Gentil, en violation 
desdits Statuts et Règlement Intérieur de notre Parti ; 

 
Les militantes et militants de l’ADERE réunis en Congrès Ordinaire 
les 19 et 20 décembre 2014 à la Chambre de Commerce de 
Libreville ; 
 
Article 1 : Décident d’exclure, à compter de ce jour, tous les militants 
et militantes qui ont participé à cette rencontre et, notamment, les 
cadres majeurs organisateurs de ces assises qui ne peuvent plus 
désormais parler ou agir au nom de l’ADERE. 
 
Article 2 : Demandent au nouveau Président élu de l’ADERE, de 
prendre toutes les dispositions nécessaires pour l’application de la 
présente résolution. 
 
Fait à Libreville le,20 décembre 2014. 
 
 
 
 



 

RESOLUTION SUR LA LIGNE POLITIQUE   N°002/5C/2014 

 

 Vu les Statuts  et Règlement Intérieur de l’ADERE 
 Considérant l’aspiration des gabonais à un changement non 

violent. 
 Considérant la volonté des gabonais d’exprimer leur 

souveraineté par les urnes quant au choix de leurs dirigeants ; 
 Constatant que malgré le retour au multipartisme en 1990, le 

Gabon reste en transition démocratique ; 
 

Les militantes et militants de l’ADERE réunis en Congrès Ordinaire 
les 19 et 20 décembre 2014, 
 
Réaffirment comme ligne politique : le triptyque VOTE, 
NEGOCIATION et REGROUPEMENT DES FORMATIONS 
POLITIQUES. 
 
 
Fait à Libreville le,20 décembre 2014. 
 
 
 

 

 

 

 

  



 

RESOLUTION SUR LE POSITIONNEMENT  N°003/5C/2014 

 Considérant le rapprochement en 1997 entre l’ADERE et feu 
Président OMAR BONGO ONDIMBA ; 

 Considérant que l’ancrage de l’ADERE dans la Majorité avait 
pour ambition de promouvoir  les idéaux défendus par notre 
parti ; 

 Considérant que le groupement Majorité Républicaine pour 
l’Emergence Sociale dont l’ADERE était partie, n’est plus apte à 
répondre aux aspirations profondes et pressantes exprimées 
par le peuple, 

 Après avoir évalué le bilan de notre appartenance à ce 
groupement, 

 
Les militantes et militants de l’ADERE réunis en Congrès Ordinaire 
les 19 et 20 décembre 2014 décident : 
 

 de rompre leur alliance avec la Majorité Républicaine pour 
l’Emergence Sociale, 

 de se positionnes désormais dans l’opposition, 
 et de rejoindre le Front de l’Opposition pour l’Alternance. 

 
 
Fait à Libreville le,20 décembre 2014. 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESOLUTION SUR L’IDEOLOGIE  N°004/5C/2014 

 

 Considérant les limites du libéralisme à assurer une bonne 
redistribution du fruit de la croissance ; 

 Considérant que le niveau de vie des gabonais nécessite 
l’existence d’un Etat soucieux de la satisfaction des besoins 
fondamentaux de ses populations ; 
 

 
Les militantes et militants de l’ADERE réunis dans le cadre du 
5èmeCongrès Ordinaire les 19 et 20 décembre 2014, 
 
Adoptent pour Idéologie :  
LA SOCIALE DEMOCRATIE PARTICIPATIVE. 
 
 
Fait à Libreville le,20 décembre 2014. 
 

 

 

 

 

 


