Grâce à cet ouvrage, Wilfrid Pickène nous dresse un
portrait saisissant du monde politique. Il nous décrit les
rapports conflictuels, les luttes de pouvoirs qui certes ont
jalonné son parcours mais qui, il en est bien conscient, ne
sont pas l’apanage des pays africains.
Désabusé par ce milieu dans lequel l’ambition, plus que les
convictions, motive les actions, il réaffirme son engagement
aux côtés du président Denis Sassou N’Guesso et apporte
ses idées pour réformer la politique congolaise. Un ouvrage
d’engagement et d’explications pour que l’on sache enfin ce
qui a contraint cet homme politique patriote à l’exil.
Diplômé en économie, en Comptabilité Contrôle
Audit et Analyse Financière, Wilfrid Pickène intègre
un grand groupe gazier implanté à Pointe-Noire.
Président de la CNDPID Kouilou et de LAKVD, membre
de la commission du référendum constitutionnel puis
est chargé, en 2002, de l’organisation de la campagne
du candidat Sassou N’ Guesso à Pointe-Noire. Enfin, de 2003 à mi2006, secrétaire général d’arrondissement à Pointe-Noire.
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Pourquoi Wilfrid Pickène a-t-il disparu du paysage
politique congolais ? Lui, le militant convaincu qui avait foi en
son pays et s’était engagé aux côtés du président, pourquoi
a-t-il été contraint à l’exil ? Parce que les interrogations
se multiplient, des plus hautes sphères du pouvoir à son
entourage proche, Wilfrid Pickène a aujourd’hui décidé de
s’exprimer. Revenant sur son expérience politique trop tôt
interrompue, il analyse son parcours et remet en question
les administrations régionales qui, constituées davantage de
politiciens que d’hommes politiques, n’hésitent pas à risquer
l’avenir de leur pays et à contrevenir aux lois pour satisfaire
leur ambition et leur orgueil. Pourtant, ce témoignage n’est
pas un ouvrage amer et n’a pas pour but la vengeance. Au
contraire, toujours préoccupé par l’avenir du Congo et fidèle
aux idées de Denis Sassou N’Guesso, il engage une véritable
réflexion sur l’exercice du pouvoir, avec l’espoir d’aider à bâtir
une république saine et tournée vers l’intérêt de tous.
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