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A l’attention de Monsieur Jacques Chirac 
Président de la République française 

 
Objet: Boycott élections présidentielles au Gabon 
N/Réf.: BDPGN/CD/CG/USA/DM/450/001/021105 
        Montclair, le 24 octobre 2005 
 
Monsieur le Président, 
 
Je me permets, par cette note, de vous transmettre au nom du BDP-Gabon Nouveau, le document ci-joint, distribué 
partout en France concernant les élections présidentielles prévues au Gabon les 25 et 27 novembre prochains.  
 
Comme vous le savez sans doute, notre mouvement, le BDP-Gabon Nouveau (Bongo Doit Partir, pour la construction 
d'un Gabon nouveau), lutte depuis 1998 pour l'établissement d'une véritable démocratie au Gabon. C'est dire que le 
Gabon est pour nous un vrai sujet de préoccupation qui mérite que l'on se penche immédiatement sur sa destinée, 
afin de lui éviter le sort qu'ont connu des pays africains comme la Côte d'Ivoire ou le Togo.  
 
Le document ci-joint traduit sans ambiguïté notre position selon laquelle l’élection actuellement en préparation au 
Gabon sera, aux yeux du peuple, nulle et non avenue au vu des préparatifs de fraudes massives dont s’est rendu 
coupable le régime quadragénaire et dictatorial d’Omar Bongo. Le BDP-Gabon Nouveau n’acceptera donc pas le 
résultat de cette élection et refusera, comme à son habitude, de reconnaître Omar Bongo comme président du Gabon 
vu que le dictateur n’a jamais, à aucun moment de l’histoire du Gabon, été élu à ce poste par le peuple gabonais au 
travers d’une élection véritablement démocratique. Il s’y est toujours imposé par la fraude et la dictature. 
 
Vu que la France ne pourrait elle-même, à aucun moment, accepter qu’un président français reste au pouvoir 45 ans 
durant, et encore moins qu’il soit élu dans les conditions de manipulations constitutionnelles, corruption politique, 
intimidations, privation du droit des citoyens au passeport, privation du droit de circuler librement à l’intérieur comme à 
l’extérieur du pays, listes électorales préfabriquées, prise en otage des médias d’état, etc., alors vous comprendrez 
pourquoi nous vous demanderons de maintenir ces mêmes principes pour le Gabon. La France ne peut se permettre 
de cautionner au Gabon ce qu’elle n’est pas prête à cautionner au sein de son territoire, à moins qu’elle ne pense 
comme certains le pensent encore, que la démocratie n’est pas faite pour les nègres. 
 
Nous invitons donc, au travers de vous, la France à rejoindre le BDP-Gabon Nouveau dans son appel au boycott et, 
par conséquent, à refuser non seulement le résultat de cette élection télécommandée, mais surtout à demander au 
dictateur gabonais : 
 

1) de retirer sa candidature de cette élection, donc de démissionner du pouvoir à la suite du scrutin ; 45 ans de 
pouvoir c’est trop, même pour les nègres gabonais que nous sommes ; 

2) de reporter les élections d’au moins trois mois afin de permettre au pays, au travers d’un vrai débat national, 
de mettre en place, une bonne fois pour toutes, les mécanismes de réforme (constitutionnelle, étatique, 
électorale) pour une transparence qui seule, serait capable d’assurer la crédibilité des futures élections au 
Gabon, donc, la démocratie et la paix que les Français et les Gabonais souhaitent pour leurs pays respectifs ; 

3) de donner à l’ONU la charge d’organiser et de superviser entièrement la première élection véritablement 
démocratique du Gabon, permettant ainsi à ce pays de s’établir, sans Omar Bongo à sa tête, au rang des 
nouvelles démocraties africaines ; 

 
Plus précisément, nous voulons que, dans le cadre du débat national que nous souhaitons, les réformes suivantes 
soient effectuées avant la tenue de toute nouvelle élection au Gabon : 
 
A. Réforme constitutionnelle immédiate 
 

1) Retour au mandat de 5 ans renouvelable une seule fois, donc une limite globale de 10 ans pour tout 
président élu au Gabon ; 

2) Retour au scrutin à deux tours comme cela se fait en France, au lieu du seul tour institué frauduleusement 
par Omar Bongo pour s’assurer une victoire sans légitimité ; 
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3) Conditions de nationalité : Modification de l’article 10 de la constitution relatif aux conditions de 

nationalité pour les candidats aux élections: cet article, sous sa forme actuelle, n’a aucun sens au Gabon, 
pays où il n’existe aucun Gabonais de quatrième génération. Au vu de cet article, aucun des candidats 
actuellement en lice pour l’élection présidentielle des 25 et 27 novembre n’est éligible. C’est donc une élection 
anticonstitutionnelle qui est en train de se tenir au Gabon si cet article reste sous sa forme actuelle ; 

4) Conditions d’âge : Modification de l’article 10 de la constitution relatif aux conditions d’âge : le BDP trouve 
anachronique qu’Omar Bongo ait décidé d’éliminer de la course électorale tous les Gabonais de moins de 40 
ans, alors que lui-même est arrivé au pouvoir à 32 ans. Seul le peuple peut décider pour qui il veut voter et 
c’est à lui de décider d’élire ou de rejeter tout candidat qu’il trouverait trop jeune ; 

5) Réduction draconienne des pouvoirs du président de la nouvelle république qui découlerait de la 
réforme ; Le nouveau président du Gabon sera tout simplement privé de sa capacité de nuisance 
autocratique. 

6) Et pour sauvegarder le futur, mise en place de mécanismes capables d’empêcher la modification fantaisiste 
de la constitution par un régime à tendance monarchisante comme celui d’Omar Bongo ; 

 
B. Réforme immédiate de l’état 
 
La réforme de l’état comprend deux volets. Un volet à long terme qui pourra faire l’objet de réformes soutenues et 
progressives à moyen et long terme visant à l’éradication de la corruption, à la bonne marche des services de l’état, à 
la réduction de la masse salariale dans le service public, à la mise en place d’une vraie stratégie de développement 
par le nouveau gouvernement de la république, etc., et un volet à court terme qui entre dans le cadre de l’urgence 
relative aux mécanismes de fonctionnement de l’état et à la résolution des anachronismes institutionnels qui 
immobilisent aujourd’hui le pays dans la dictature.  A ce titre, le débat national que le BDP et les Gabonais souhaitent 
avant la tenue de cette élection devra mener, immédiatement, aux réformes suivantes : 
 

1) Transformation de la Cour constitutionnelle en une Cour suprême apolitique totalement indépendante du 
gouvernement. Elle devra se composer de membres apolitiques élus, avec un budget de fonctionnement 
indépendamment voté annuellement par le parlement. Ainsi, la Cour suprême en tant qu’organe suprême de 
la branche judiciaire de l’état, pourra à jeu égal avec l’Exécutif et le Législatif, garantir dans le cadre de 
l’équilibre des pouvoirs, les droits constitutionnels du peuple. 

2) Transformation de la Commission Nationale Electorale en un organe indépendant relevant directement de 
la Cour suprême telle que réformée ci-dessus, avec un budget indépendant voté par le parlement. 

3) Réduction des effectifs de l’Assemblée nationale de 120 députés à 63. 
4) Suppression du Sénat et son remplacement par un Conseil des sages de 9 membres élus dans les 9 

provinces du pays et devant entourer le Président de la république pour superviser son action ; 
5) Un premier ministre élu par le parlement sur la base de sa compétence et non plus par le président de la 

république, avec en sus l’établissement de mécanismes permettant au parlement de vérifier en direct à la 
télévision la compétence de tout nouvel aspirant aux fonctions de ministre ou de premier ministre ; 

6) Systématicité de l’enquête de moralité sur toute nouvelle personne nommée ou élue à des postes clés de 
la république, avec obligation de déclaration de fortune et justification de l’origine légale de sa fortune ; 

 
Le BDP-Gabon Nouveau pense que ces conditions minimales de réformes, si établies et formalisées avant toute 
nouvelle élection au Gabon, seraient à même de redonner aux Gabonais la confiance qui se doit dans leurs 
institutions, et partant, de poser les bases d’une démocratie stable et  garante du développement durable de notre 
pays. 
 
J'ose donc espérer, Monsieur le Président, que vous trouverez dans notre engagement pour le boycott des élections 
au Gabon, ni plus ni moins que notre désir de voir s’établir une ère nouvelle où les droits de nos citoyens seraient, 
comme en France, enfin garantis. Le BDP-Gabon Nouveau reste convaincu que vous ne laisserez pas se passer au 
Gabon ce que vous trouveriez totalement inacceptable dans votre cher pays, La France.  
 
Sur ce, nous vous prions de nous rejoindre dans notre combat pour exiger non seulement le report des élections 
présidentielles au Gabon, mais aussi une réforme pré-électorale capable de garantir la victoire du meilleur candidat 
sur la base de la libre détermination des Gabonais. 
 
Dans l'attente, je vous prierai d'agréer, Monsieur le Président, au nom du BDP-Gabon Nouveau, nos salutations les 
plus distinguées.  
 
 
Dr. Daniel Mengara 

 
Coordonnateur, BDP-Gabon Nouveau 
Premier ministre du gouvernement gabonais de salut national en exil 


