
 

         Libreville, le 27/08/2012 

     A la très haute attention du Parti Socialiste Français 

                                                                    Rue Solferino, Paris - France 

Objet : Situation du Gabon 

 

Monsieur, 

C’est au nom des valeurs démocratiques et républicaines ainsi qu’au nom de nos relations historiques 

que vous avez depuis 2009 dénoncé toutes les dérives constatées au Gabon depuis la mort d’Omar 

Bongo, feu Président du Gabon. Et nous tenons ici à saluer cette attention et cet intérêt pour notre 

pays. 

Par ailleurs, à l’occasion d’une fructueuse rencontre avec une délégation de notre organisation, M. 

Jean-Christophe Cambadelis affirmait au sujet du nouveau gouvernement français dans un 

communiqué publié le 06 juillet 2012 : «Le Parti socialiste  salue cette volonté  de rompre avec les 

pratiques du passé, marquées par les dérives de la "Françafrique". Et il attend du Gabon l’instauration 

d’un réel pluralisme et d'élections libres et transparentes». Cette exhortation si réconfortante 

confirmait à juste titre les espoirs du Peuple Gabonais qui ont vu, avec l’arrivée au pouvoir de 

François Hollande, un signal fort pouvant permettre l’instauration véritable d’une démocratie et d’un 

Etat de droit dans notre pays. 

Malheureusement, nous constatons avec inquiétude et gravité que le Gabon sombre dans une 

répression sans pareille depuis la dernière rencontre entre Ali Bongo et le Président Hollande. 

Désormais, le Gabon compte plus de prisonniers politiques plus qu’il n’en a connu aux pires moments 

du parti unique. Et dans le même temps, des diplomates et membres du Gouvernement français sont 

insultés par des médias gouvernementaux gabonais. Contre toute attente, la réponse à tous ces 

scandales c’est l’invitation du PDG aux universités d’été du PS, chose qui n’a pas manqué de choquer 

et de déstabiliser le Peuple Gabonais.  

Aussi, serions-nous intéressés d’avoir plus d’informations sur  ces faits hautement préoccupants. Par 

ailleurs, nous renouvelons ici notre souhait de voir le Parti Socialiste soutenir et appuyer la feuille de 

route issue de la rencontre de Paris relative à une sortie de crise pacifique au Gabon à travers la tenue 

immédiate d’une Conférence Nationale Souveraine. 

Très Cordialement, 

          

     Marc Ona Essangui, 

Coordinateur du mouvement citoyen « ça suffit comme ça » 
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