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                                                                                     A l’attention de Son Excellence,  
                                                        le Distingué Camarade Président, Ali BONGO ONDIMBA
       Président du Parti Démocratique Gabonais 
                                                                     Bd du bord de mer, Libreville GABON / BP : 546 

 

 

                                                                                          A Paris, le 26 Décembre 2017 

 

 Excellence Monsieur le Président, 

 

Nous rencontrons actuellement d'énormes difficultés concernant la réception des paiements par 

rapport aux rassemblements organisés  les 11, 12 et 13 décembre dernier pour votre arrivée à 

Paris sur invitation du Président Macron pour les assises du One Planet Summit. 

En effet, tous les responsables de la Fédération du Parti Démocratique Gabonais en France ont 

participé à l’organisation des différents rassemblements pour votre séjour à Paris. Il nous a été 

demandé par le responsable PDG en France Fred MAÏSSA, sur instruction de Monsieur Arnaud 

ENGANDJI, de rassembler des personnes émanant de toutes les régions en France pour 

démontrer notre attachement à votre vision pour le Gabon, et notre engagement sans faille à notre 

Parti, le PDG. Nous avons mobilisé des militants, sympathisants de toute la France pendant les 

deux jours de rassemblement, les 11 et 12 décembre 2017, et entre différents lieux, à savoir : 

devant l’hôtel le Georges V où vous avez résidé, le Quai d’Orsay et la Place de la République où 

s’est tenue une manifestation à votre honneur, agrémentée par un concert d’artistes gabonais. 

Nous avons été très heureux de vous accompagner lors de votre séjour et de démontrer au monde 

entier, qu’en France vous avez toujours des soldats épris de ferveur patriotique et déterminer à 

être les relais de vos actions et de votre projet de société en terre française et partout dans le 

monde.  

 

Cependant, hormis ce pans réussit de votre séjour, nous tenons quand même à vous dire que la 

majorité des derniers militants qu’il vous reste ici en France, ont été utilisé, humilié et traité comme 

des moins que rien pendant plusieurs jours dans la capitale Française. Excellence Monsieur le 

Président, l’engagement militant ne peut ne pas être accompagné par les moyens logistiques 

adéquats pour nous déployer sur le terrain. C’est pourquoi, vos collaborateurs par l’entremise de 

Monsieur ENGANDJI ont débloqué des fonds (environ 200 000 euros) pour que le séjour parisien 

de vos soldats militants se passe dans de bonnes conditions.  

Or, à ce jour, le règlement (des perdiems, la totalité des transports et de la restauration etc…) des 

personnes rassemblées pendant les deux jours n’a toujours pas été réglé chez tous les 
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mobilisateurs à cause de la mauvaise gestion et des détournements des coordonnateurs (Hervé 

LINGA, Fred MAÏSSA, Cyrille ONA, Sylvanel KIKI) des fonds décaissés pour les différents 

rassemblements. Et ce malgré les diverses réunions et échanges avec les principaux 

coordonnateurs nous confirmant le règlement de façon immédiate depuis une semaine. Nous 

sommes harcelés de part et d’autre, par les personnes que nous avons mobilisées pendant trois 

jours et nos vies sont peut-être même en danger car nous sommes aussi menacés. Les personnes 

que nous avons déplacées sur Paris pendant les trois jours, pensent que nous les avons dupé, 

escroqué… alors que nous n’avons rien reçu pour leurs perdiems comme initialement prévu dans 

l’organisation. De plus, après votre départ Monsieur le Président, nous avons été trimbalé de 

gauche à droite durant plusieurs jours dans le froid sans manger et sans boire. Nous étions obligés 

de nous nourrir et nous loger par nos propres moyens alors que des fonds avaient été mis à 

disposition par la Présidence pour cela. Et suite à nos revendications, certains coordonnateurs 

(Hervé LINGA, Fred MAÏSSA, Cyrille ONA, Sylvanel KIKI) sont même allés jusqu’à nous intimider 

et à porter main à certains d’entre nous alors que nous réclamions juste les fonds alloués, qu’ils 

ont mal géré et détourné comme d’habitude. De surcroît nous demandons depuis des mois à ne 

plus être gérer par deux de ces coordonnateurs (Hervé LINGA et Cyrille ONA) coutumiers des 

faits, qui n’étaient pas inscrits sur les listes électorales en 2016, donc qui ne vous ont pas voté. De 

plus, comment accepter cette injustice quand un des coordonnateur, à savoir Hervé LINGA, justifie 

l’encaissement de 5000 euros, en prétextant avoir payer pour ses déplacements à lui dans Paris : 

500 euros de taxi / jour durant une semaine.  

 

Au regard de ce qui précède, nous sollicitons votre haute bienveillance, pour que les fonds 

décaissés nous soient restitués et pour régler ce problème, qui encore une fois n’est pas à l’image 

que nous souhaitions pour un Gabon nouveau et tourné vers le Changeons Ensemble. Nous 

sommes disposés à édifier dans les moindres détails votre Directeur de Cabinet sur cette énième 

affaire qui ne reflète pas les aspirations que vous souhaitez pour nous.  Assurés de l’intérêt que 

vous portez à ce sujet, nous vous remercions de l’attention que vous voudrez bien réserver à notre 

demande. 

 

 

Nous vous prions de recevoir, Excellence Monsieur le Président, l’assurance de notre profond 

respect et de notre entier dévouement. 
 
 
 
 

Mme Solange MENDOME épouse Rousseau 
Déléguée Fédérale UFPDG France 

87 09 41 99 6 33+  
 

M. OSSIBATO LINDZONDZO Phernel  
Délégué Fédéral UJPDG France  
+336 24 99 69 77 
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Mme Thérèse NGUEMA 
Secrétaire Fédérale Adjointe 1, chargée de l’Administratif et des Relations Extérieures  

99 24 00 67 6 33+  
 
Mme KOMBILA Raïssa Mariette 
Secrétaire fédérale adjointe 4, chargée des Sections 
+337 77 17 11 93 
 
Mme DA COSTA SOARES Célestine 
+241 06 28 85 86 
 
M. Ivan WISSI MAPAGA  
Secrétaire fédéral, chargé de la Communication 
+33 6 98 09 38 78 
 
Mme Catherine ANGUILET MADOLA  
Trésorière Fédérale 
 +33 6 24 78 65 26 
 
M. Franck TATY OWONDO 
Commissaire aux Comptes de la Fédération 

22 73 42 48 6 33+  
 
Mme NZENILAZI MAHINGAMA Mathilde 
Secrétaire régionale de la section Ouest (Nantes, Rennes…) 

60 94 85 56 633+  
 
Mme PONGO Marie Blanche 
Responsable des Associations amis 
+337 55 07 42 50 
 
Mme Marguerite ANKOUOMO  
Secrétaire régionale de la section Sud-Ouest 
+336 17 50 18 44 
 
Mme Blanche MBOUNGOU 
+336 01 20 48 77 
 

 

 

 

 

 


