
UNION DU PEUPLE GABONAIS

                                                                                                                                                         Luxembourg, le 22 janvier 2009
Sylvain NDONG
Représentant de l’UPG au Bénélux
Tel. +352.691.237373

À Pierre MAMBOUNDOU
Président de l’Union du Peuple Gabonais

Awendjé – Libreville, Gabon

Monsieur Le Président,

Avant toute chose,  permettez-moi  de vous souhaiter  Monsieur le  Président,  ainsi  qu’à l’ensemble des 
cadres et membres du Parti, mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année 2009. Que celle-ci soit 
l’occasion pour l'UPG, de s’affirmer davantage sur le plan régional,  national  et  international ;  où nos 
nombreux militants et sympathisants se convainquent chaque jour un peu plus, des valeurs républicaines 
sur lesquelles sont fondées nos idéaux.

La Représentation Internationale de notre Parti voudrait également, par ma voix, saluer l’engagement qui 
est resté le vôtre, autant qu’à l’ensemble de vos Conseillers, de sauvegarder les principes fondamentaux 
qui ont depuis longtemps fait, auprès de nos concitoyens, l’exception de notre formation politique. Votre 
récente décision de ne pas faire entrer l’UPG dans le gouvernement de « large ouverture » que proposait le 
chef de l'Exécutif Gabonais, est un acte salutaire, dont nous nous réjouissons profondément, et que les 
citoyens Gabonais sauront apprécier dans sa juste mesure, en temps utile.

Avec  l’élection  de  Barack  Obama  à  la  Maison  Blanche,  et  les  premières  mesures  énergiques  envers 
certains régimes contestables de nos régions – dont vous voudriez bien trouver une copie en pièce jointe – 
nos avons de bonnes raisons de penser qu’une nouvelle ère est née. L’ère où nos concitoyens sauront enfin 
apprécier les bénéfices inhérents à une politique débarrassée de tout complexe, de tout tabou, de toute 
exclusion  et  de  tout  favoritisme,  telle  que  l’incarne  en  tout  cas  l’Amérique  aujourd’hui,  et  telle  que 
l’envisage, pour le Gabon de demain, l’Union du Peuple Gabonais et son Président.

À l’évidence de ce futur plus qu'inéluctable, et pour la nécessité des relais qui se doivent de consolider une 
telle  perspective,  les  représentations  occidentales  de  notre  formation,  notamment  celles  d'Europe, 
nécessitent plus que jamais une plus grande synergie, avec leur base, afin que celle-ci use plus enfin de 
leur avancée géographique, pour porter encore plus loin le message de notre programme pour le Gabon.

C’est dans ce cadre que je viens, à travers cette lettre, demander votre permission, Monsieur le Président, 
pour participer, en ma qualité de Représentant de l’Union du Peuple Gabonais au Bénélux, à la réunion 
qui se tiendra dans un mois à Paris (les 20, 21 et 22 février 2009), de la « Coalition Gabonaise du Refus et 
de Salut National », dont la Charte vous est jointe en sus de cette lettre.

Les résolutions arrêtées lors de cette réunion, feront l’objet, par mes soins, d’un compte intégral envoyé 
auprès des différentes instances de notre Parti.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à ma profonde considération.
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