
MANIFESTE DE LA RESISTANCE DU BDP-GABON NOUVEAU 

 

ÉTAT D'URGENCE AU GABON 
APPEL AU BOYCOTT ET A LA RESISTANCE 

 

EN NOVEMBRE 2005: UNE PARTIE DE L'AFRIQUE VA ENCORE SOUFFRIR 
 

LE CRI D'UN PEUPLE OPPRIMÉ DEPUIS 38 ANS PAR UN DICTATEUR NOMMÉ OMAR BONGO 
 
Au Gabon, une situation politique précaire et tendue. La 
troisième élection présidentielle depuis l'instauration du 
multipartisme en 1990 est prévue pour le 27 novembre 
2005. Omar Bongo au pouvoir depuis 38 ans vient 
d'annoncer sa candidature pour un nouveau mandat de 7 
ans. Cela lui permettra de rester au moins 45 ans au 
pouvoir, ce qui en fera le plus ancien président du monde 
après Fidel Castro de Cuba. Au Gabon, malgré le 
multipartisme et les élections (toutes truquées), c'est la 
dictature pure et dure qui s'installe: 

- Omar Bongo, Roi du Gabon ? Le dictateur vient de se 
tailler une constitution sur mesure en modifiant, pour au 
moins la 31e fois en 36 ans, la loi fondamentale. Le but: 
s'assurer la présidence à vie (mandats illimités, élection à un 
tour au lieu de deux, etc.) et une succession héréditaire de 
père en fils. Une monarchisation inacceptable du Gabon ; 

- Le débat contradictoire au Gabon est interdit: la 
censure politique frappe aussi bien les médias d'état que 
ceux du privé, menant à près d’une dizaine de fermetures 
de journaux privés au cours des cinq dernières années ; les 
opposants ne bénéficient guère de l’accès aux médias d’état 
et les groupes politiques qui refusent les compromissions 
avec le régime font l’objet de brimades diverses (représailles 
professionnelles, intimidations, menaces de mort, etc.) ; 
deux Gabonais, Hérvé Opiengah et Nan Nguéma, sont 
actuellement détenus sans jugement pour raisons politiques, 
et cinq membres du BDP-Gabon Nouveau furent 
incarcérés pendant trois mois en 2003. A cela s’ajoute 
aujourd’hui le retrait et le refus de délivrance de passeports 
aux opposants jugés dangereux, à l’instar du Dr. Daniel 
Mengara, leader du BDP-Gabon Nouveau, qui se retrouve 
ainsi condamné à l’exil aux Etats-Unis. 

- Des manifestations, même pacifiques, contre Omar 
Bongo sont interdites jusque sur le territoire français: une 
manifestation du BDP-Gabon Nouveau, mouvement 
politique en exil fut récemment interdite par le 
gouvernement français (voir arrêté préfectoral n° 2005-
20873), tandis que la tournée française du BDP-Gabon 
Nouveau en mai/juin dernier fut l'objet de brimades 
diverses par le régime Bongo et le gouvernement français 
(intimidations, retrait de salles publiques, etc.) ; 

- Des syndicalistes étudiants sont emprisonnés dès 
qu'ils osent, au sein de campus universitaires paupérisés, 
exprimer des revendications légitimes. Pire, pour contrôler 

les étudiants expatriés, Omar Bongo et sa fille ont même 
fait supprimer les accords entre la France et le Gabon qui 
permettaient à nos étudiants de travailler en France 
pendant leurs études. Quelle cruauté ! 

- Des magistrats nommés et corrompus dont le rôle 
premier est de valider les fraudes électorales du régime 
Bongo tout en organisant un état d'impunité totale pour les 
crimes de corruption, de viol, de vol, d'assassinats, de 
détournements et de mauvaise gouvernance du régime ; 

- Fraude électorale généralisée et systématique : listes 
électorales falsifiées et préfabriquées, bourrage d’urnes,  
votes fantômes, importation d’électeurs du Congo voisin, 
corruption d’opposants, manipulations constitutionnelles,  
faux observateurs indépendants achetés à prix d'or aux 
Etats-Unis et en France, avec à l'appui un recensement 
préélectoral aux chiffres tronqués: la population gabonaise, 
à la surprise des spécialistes, aurait augmenté de 50% en dix 
ans entre 1993 et 2003 ! Triste mascarade ! 

- Manipulations du calendrier électoral: annonce, une 
semaine avant la date limite, de la… date limite des 
candidatures et des conditions de déroulement du scrutin 
présidentiel, ne donnant ainsi qu’une semaine aux éventuels 
candidats de l'opposition pour se prononcer, alors que ces 
informations devraient être fournies au moins deux mois à 
l’avance pour des raisons de crédibilité et de transparence ; 

- Pauvreté inexplicable : Pays riche avec un PIB par 
habitant de 5900 dollars en 2004 selon la CIA (supérieur à 
la plupart des pays africains et à celui de la Chine, de l'Inde 
et d'autres pays en voie d'industrialisation), et jouissant de 
ressources naturelles en tous genres (pétrole, uranium, 
manganèse, bois, fer, etc.), le Gabon offre une image 
pathétique au monde : 85% de son petit million d’habitants 
est paradoxalement très pauvre, et 60% des Gabonais 
vivent encore aujourd’hui en dessous du seuil de pauvreté ; 

- Endettement inexplicable : Malgré ses immenses 
richesses, le Gabon est aujourd’hui l’un des pays les plus 
endettés au monde : le service de la dette absorbe entre 45 
et 50%  des ressources publiques chaque année, ne laissant 
pratiquement rien pour les investissements productifs; 

- Sous-développement inexplicable : 45 ans après son 
indépendance et 38 ans après l’arrivée au pouvoir d’Omar 
Bongo, le Gabon ne dispose toujours pas de routes 
nationales bitumées, les hôpitaux et dispensaires dignes de 



ce nom sont inexistants et l’éducation des enfants gabonais 
laisse à désirer. Au Gabon aujourd’hui, où le SIDA/VIH 
frappe près de 10% de la population (54000 séropositifs et 
6000 malades au moins), le régime Bongo n’offre que des 
hôpitaux et un système de santé vétustes. Résultat : un bébé 
gabonais sur dix meurt avant l’âge d’un an et l’espérance de 
vie des Gabonais plafonne autour de 50 ans en moyenne ; 

- Une masse salariale asphyxiante : Résultant de 
nominations politiques fantaisistes en vue de récompenser 
la mafia au pouvoir, la pléthore dans l’administration 
publique a fini par alourdir les charges de l’état en matière 
salariale. A titre de comparaison, le Gabon, avec une 
population réelle d’un million d’habitant (et non les 1,5 
millions récemment inventés par le régime), compte 120 
députés et 91 sénateurs, tandis que le Liberia, avec une 
population 3 fois et demie plus grande (3,4 millions),  a un 
Sénat de 30 membres (3 fois moins) et une Assemblée 
nationale de 64 membres (deux fois moins) ; 

- Culture du tribalisme: Le Gabon est un pays où la 
compétence compte peu ; seule l’appartenance ethnique 
guide l’avancement socioprofessionnel, ce qui mène au 
népotisme et au favoritisme les plus intolérables. Au 
Gabon, les nominations arbitraires de parents sur la base de 
l’ethnie installent à des postes gouvernementaux clés des 
individus sans formation ni compétences dans les domaines 
concernés, tout cela pour fortifier la dictature bongoïste. 

- Culture de la médiocrité  et de la corruption: Au 
Gabon, seuls les pilleurs de l’état sont récompensés par des 
nominations. Jamais un ministre gabonais n’a été arrêté 
pour détournement. En 38 ans de pouvoir sans partage, le 
régime Bongo a volé et violé le Gabon et a été incapable de 
répondre aux attentes minimales des Gabonais en matières 
économique, politique, sociale et culturelle. Aujourd’hui, 
l’argent du Gabon finance la corruption politique non 
seulement sur le plan national, mais aussi en France : le 
régime gabonais contribue grassement aux campagnes 
électorales de partis politiques français. Aujourd’hui 
l’épouse du dictateur gabonais, fille du président congolais 
Sassou Nguesso, s’est appropriée près de 90% des petites et 
moyennes entreprises du Gabon, dont les recettes sont 
directement transférées chez elle au Congo, pendant que les 
enfants gabonais meurent de faim et de malnutrition. 

Au vu de ces graves atteintes aux libertés fondamentales 
des Gabonais et des risques de guerre civile qui en 
découlent, et constatant que les conditions d’une élection 
transparente ne sont pas réunies au Gabon, le BDP-Gabon 

Nouveau appelle les Gabonais de l’intérieur comme de 
l’extérieur: 

- à boycotter massivement la mascarade électorale 
gabonaise du 27 novembre 2005, et si besoin, à 
systématiquement empêcher la tenue, et par tous les 
moyens possibles, des élections manioc que prépare le 
régime dictatorial d’Omar Bongo au Gabon ; 

- à exiger la démission immédiate du dictateur 
gabonais Omar Bongo du pouvoir ; 

- à exiger le report immédiat des élections au Gabon 
pour que les conditions de la transparence, sous la 
supervision directe de l’ONU, puissent au préalable 
s’établir avant toute nouvelle élection au Gabon ; 

- à s’organiser et à se préparer sur le terrain au Gabon 
pour des actions patriotes de résistance visant à rendre 
nulle et non avenue la mascarade électorale à laquelle le 
régime Bongo s’apprête à convier les Gabonais ; 

Et demande aux Français, Européens, et Africains 
épris de paix et de liberté de tout faire : 

- pour que la mafia franco-gabonaise n’impose pas de 
nouveau Omar Bongo aux Gabonais pour 7 ans de plus. 38 
ans de pouvoir c’est assez, 45 ans c’est trop ! 

- pour que la France s’accorde à laisser s’appliquer au 
Gabon les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et 
d’indépendance pour les peuples qui furent ceux du 
Gaullisme patriote et libérateur ;  pour cela, la France se 
doit de renoncer aux vieilles valeurs colonialistes qui, 
comme en Côte d’Ivoire, inspirent aujourd’hui l’éclatement 
de guerres civiles, les sentiments anti-français et la pauvreté 
des nations. C’est le mal-vivre socio-économique et 
politique qui résulte du soutien aux dictateurs qui, en fin de 
compte, alimente les émigrations clandestines africaines qui 
causent des drames humains en Afrique, en Europe et en 
France, à l’instar des crimes contre l’humanité constatés 
récemment à la frontière entre le Maroc et l’Espagne ; la 
France doit cesser de croire qu’elle ne peut protéger ses 
intérêts en Afrique qu’au travers de régimes dictatoriaux, 
incompétents et sanguinaires, alors que ces mêmes intérêts 
peuvent être mieux garantis par des gouvernements 
démocratiques dans un contexte de confiance, de respect 
mutuel et de gestion responsable des ressources nationales. 

 

Le Combat du Gabon est celui de l’Humanité.  

Soutenons la libération du Gabon.

 

POUR NOUS CONTACTER : 
 
En France : 
Mme Félicité Vincent, Représentante 
06 99 94 20 39 
 
Aux USA : 
BDP-Gabon Nouveau 
P.O. Box 3216 TCB, West Orange, New Jersey 07052, USA 
Tel: 973-447-9766 / 973-655-5143 
Fax: 973-447-9766 / 973-655-7909 
Site: http://www.bdpgabon.org 

 
Le BDP-Gabon Nouveau (« Bongo 
Doit Partir, pour la Construction d’un 
Gabon Nouveau ») est un mouvement 
politique gabonais en exil basé dans le 
New Jersey aux Etats-Unis. Le BDP-

Gabon Nouveau recherche la démocratisation immédiate du Gabon 
et le départ d’Omar Bongo du pouvoir par tous les moyens 
possibles. Le Mouvement est actuellement dirigé par le Dr. Daniel 
Mengara, professeur d’études francophones à l’Université de 
Montclair, dans le New Jersey aux Etats-Unis.

 


