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OBJET : Demande de rétablissement du droit au passeport. 

 

Monsieur le Ministre, 

Par cette lettre je soumets à votre attention les manquements de l’Etat gabonais à mon égard et à l’égard 
des autres Gabonais qui, comme moi, se sont retrouvés arbitrairement privés de leur droit au passeport 
gabonais au cours des dernières années. 

En ce qui me concerne tout particulièrement, il se trouve que toutes mes tentatives de me faire établir un 
nouveau passeport suite à l’expiration du premier se sont retrouvées infructueuses. Ma première tentative 
remonte à 2004 quand, en prévision de l’expiration de mon passeport, je tentai, comme il se doit, un 
renouvellement quatre à six mois avant l’expiration du document. Cette première tentative, comme celles 
qui ont suivi, sont restées lettre morte, inexplicablement.  

Bien que, avant 2007, je ne fus jamais entièrement sûr de ce qui pouvait occasionner un tel blocage, ce 
n’est que suite à ma rencontre le 27 septembre 2007 au New Jersey avec l’évêque Mike Jocktane, 
Conseiller personnel de feu Monsieur Omar Bongo Ondimba, que j’en eus la confirmation.  

M. Jocktane confirmait en effet, dans la vidéo documentant notre rencontre du 27 septembre 2007, que 
M. Bongo était non seulement au courant de ce problème de passeport, mais semblait en être 
personnellement responsable puisque, de l’aveu même de son Conseiller personnel l’évêque Mike 
Jocktane, l’établissement de mon passeport, ou la discussion de l’éventualité de sa délivrance, était 
conditionné par mon acceptation préalable de rencontrer Omar Bongo. Pour preuve, je vous invite à 
visualiser, sur le site du BDP-Gabon Nouveau (http://www.bdpgabon.org), la vidéo de ma rencontre de 
2007 avec Monsieur Jocktane (Prière de taper les mots clés « rencontre mengara jocktane » dans le 
champ de recherche du site Web du BDP-Gabon Nouveau et visitez l’article intitulé : « BDP Gabon 
Nouveau: La vidéo vérité du meeting Daniel Mengara - Mike Jocktane aux Etats-Unis le 27 septembre 
2007 »). Mes propres renseignements ont, par la suite, clairement établi que mes papiers de passeport se 
trouvaient, en effet, bloqués au niveau du bureau de feu Monsieur Omar Bongo lui-même.  
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Vous comprendrez, Monsieur, qu’au vu d’un tel aveu de la part du Conseiller personnel du Président de 
la République, de surcroît envoyé aux Etats-Unis comme facilitateur de la réunion avortée entre M. 
Bongo et moi-même en 2007, je fus, en fait, l’objet d’un chantage de la part de Monsieur Bongo pendant 
un certain nombre d’années, chantage qui semblait ainsi suggérer que mon passeport ne me serait jamais 
délivré tant que je n’aurais pas accepté de le rencontrer. Ayant,  hélas, refusé par six fois de rencontrer 
Monsieur Bongo, il me semble que de son vivant, je n’aurais jamais obtenu de lui qu’il respectât mon 
droit au passeport gabonais, et donc, à une citoyenneté gabonaise qui me revient de droit.  

J’ose cependant espérer que, Monsieur Bongo étant décédé (Dieu ait son âme), vous pourrez dans les 
meilleurs délais me rétablir dans mon droit au passeport gabonais, donc à la citoyenneté gabonaise dont 
on semble m’avoir privé depuis 2004.  

Mon droit à la citoyenneté gabonaise, et partant, celui de tous les Gabonais privés de passeport, étant 
inaliénable, nous osons espérer que le préjudice subi au cours de toutes ces années de privation de 
citoyenneté sera assez évident à vos yeux pour en justifier la réparation immédiate. 

Ceci est d’autant plus urgent que vous me savez sans doute déclaré comme candidat à la présidence de la 
République gabonaise depuis le 20 juin 2009 à Paris. J’aimerais, dans ce contexte, me rendre très 
prochainement au Gabon me mettre au contact des populations pour lesquelles j’ai décidé de me 
présenter, aux fins de leur porter le message d’espoir et de renouveau qui est le mien. 

C’est dans ce contexte que je sollicite urgemment de vous une action en redressement dans les délais les 
plus urgents. Je suis prêt, dans le cadre de la coordination que vous voudrez bien mettre en place avec les 
membres de la Coordination Nationale de mon mouvement au Gabon, à aller à Washington ou à New 
York (plus proche de mon lieu de résidence), y rencontrer l’ambassadeur du Gabon, de préférence en 
présence des personnes chargées d’enregistrer les demandes de passeport biométrique, aux fins de me 
permettre l’accès à ce document dans les meilleurs délais. Les années de privation que j’ai subies valent 
bien qu’attention particulière et urgente soit donnée à une situation qui n’a que trop perduré et qui 
demande réparation immédiate par le représentant et serviteur de l’Etat, donc du peuple, et donc de moi, 
que vous êtes. 

Dans l’attente, je vous prie d’agréer, Monsieur, mes salutations les plus distinguées. 

Fait à West Orange (New Jersey USA), le 1er juillet 2009 

 
 

Appliations: 

- Ambassades (Etats-Unis, France, Afrique du Sud, UE, UA, Royaume Uni, etc.) 
- Madame Rose Francine Rogombé, Présidente intérimaire de la République 
- M. Léonard Andjembé, Président intérimaire du Sénat 
- M. Guy Nzouba Ndama, Président de l’Assemblée Nationale 
- Madame Marie Madeleine Mborantsuo, Présidente, Cour Constitutionnelle 
- Médias 


