
 

Coalition Gabonaise du Refus et de Salut National 
S/C BDP-Gabon Nouveau 
P.O. Box 3216 TCB 
West Orange, New Jersey, USA 
Tel./Fax : +1 973.447.97.63 
Email : cgrsn@coalitiondurefus.org 
Site Internet : http://www.coalitiondurefus.org 

 
PETITION INTERNATIONALE 

 
POUR L'HONNEUR DU GABON ET LA DIGNITE DE L'AFRIQUE 

 
La Coalition Gabonaise du Refus et de Salut National vous invite à signer la pétition ci-après. La raison principale de la présente pétition est 
la suivante : 
 
Le régime Bongo, au pouvoir depuis 41 ans, a perverti l’imaginaire et compromis le devenir de générations entières de jeunes dont le génie 
créateur a été étouffé par une politique anti-intellectuelle, anti-compétence et anti-émulation systématique garnie d’un népotisme létal et 
destructeur qui a tué en eux et en la nation gabonaise tout entière toute perspective d’avenir. 
 
En signant cette pétition, vous exprimez clairement, comme nous, 
 
1) Votre condamnation et votre REFUS, désormais, des dictatures mafieuses, homicidaires, anthropophobes et indéracinables en Afrique, à 
l'instar du régime quadragénaire, corrompu et kleptocrate d’Omar Bongo au Gabon ; 
 
2) Votre soutien à l’initiative de la Coalition Gabonaise du Refus et de Salut National qui se propose de réviser et de défaire, à Bruxelles les 30 
et 31 mai 2009, au nom du Gabon et dans l’intérêt des Gabonais, la constitution bongoïste actuelle taillée à la mesure des fantasmes de 
monarchie héréditaire d’Omar Bongo, de sa famille et de son régime. 
 
Par votre signature, vous dites également avec le peuple gabonais que : 
 
- NOUS, Gabonais et amis du Gabon signataires de la présente pétition, sommes fatigués de parler ; nous ne répondrons plus aux invitations 
du régime Bongo à négocier les mêmes vieux problèmes chaque année sans que ces invitations ne mènent à des solutions durables ; 
 
- NOUS, Gabonais et amis du Gabon signataires de la présente pétition, sommes fatigués des mensonges qui nous disent qu’il y a crise alors 
que le train de vie de la famille Bongo, des membres du régime et de l’état ne cessent d’augmenter, ne laissant que misère, paupérisation et 
précarité pour le reste du peuple ; 
 
- NOUS, Gabonais et amis du Gabon signataires de la présente pétition, sommes fatigués de mendier des miettes à cause des détournements 
qui voient chaque année l’argent du Gabon s’envoler vers des banques et propriétés immobilières personnelles à l’étranger et ne tolérons plus 
de demeurer les mendiants d’un patrimoine qui revient de droit à la communauté nationale gabonaise ; 
 
- NOUS, Gabonais et amis du Gabon signataires de la présente pétition, sommes fatigués d’attendre un développement qui ne vient jamais et 
qui, malgré les multiples gouvernements de « combat et d’ouverture », et malgré les multiples prétendus rénovations et « projets pour le Gabon 
», n’est jamais venu ; 
 
- NOUS, Gabonais et amis du Gabon signataires de la présente pétition, sommes fatigués de mourir de mort lente et de génocide économique 
à cause de la misère qui frappe inexplicablement un pays pourtant nantis de richesses immenses pour une population d’à peine 1 million 
d’habitants. 
 
- Par conséquent, parce que 41 ans de régime mafieux, C’EST TROP, la seule chose que NOUS, Gabonais et amis du Gabon signataires de la 
présente pétition, demandons désormais, c'est le départ immédiat et inconditionnel des incompétents au pouvoir au Gabon, Omar Bongo en 
tête.  
 
Pour signer la pétition, remplissez les informations ci-dessous (et prière de faire circuler partout dans le monde): 
 
NOM ET PRENOM:              
PROFESSION :        EMAIL:        
TEL. FIXE :        _______________PORTABLE :       
VILLE DE RESIDENCE:      ________PAYS DE RESIDENCE:   ________ 
NATIONALITE:               
 
SIGNATURE:         DATE :       ________ 
 
Note : Vous pouvez aussi signer cette pétition au : http://www.bdpgabon.org/coalition-gabonaise-du-refus/  
ou l’envoyer par fax au +1. 973-447-9763 (fax aux USA). 
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