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Londres,  le 27  juin 2016  
 
 
Objet : Contestation de la candidature de M. Ali Bongo Ondimba pour l’élection présidentielle  
 
Monsieur Le Président, chers membres de la CENAP, 
 
M’appuyant sur les dispositions de l'article 66 nouveau du Code électoral qui dispose que :  
 
« Tout électeur concerné qui s'estime lésé ou qui a connaissance des faits ou actes de nature à 
constituer un cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité peut contester une ou plusieurs candidatures 
devant la commission électorale compétente avant qu'elles ne soient rendues publiques dans les 
conditions fixées par la loi » 
 
Je vous demande solennellement de faire respecter la Constitution de notre République notamment 
son article 10 et de rejeter tout dossier non conformes aux dispositions de notre loi fondamentale. 
 
A toutes fin utiles l’article 10 dispose que : « Toute personne ayant acquis la nationalité gabonaise    
ne peut se présenter    comme    candidat    à la Présidence    de    la    République. Seule sa 
descendance    ayant demeuré sans discontinuité au Gabon le peut, à partir de la quatrième 
génération. 
 
Le probable candidat du PDG, M. Ali Bongo Ondimba a publiquement reconnu sur une radio 
internationale que l’acte de naissance ayant servi à la validation de sa candidature en 2009 était un 
« Faux document ».  
 
Or, la production de faux document pour postuler à un concours ou à une élection est strictement 
interdite par la loi gabonaise. M. Ali Bongo doit être disqualifié de la course à l’élection 
présidentielle, sauf à prouver par d’autres moyens scientifiques par exemple de sa filiation avec 
son supposé père ou sa supposée mère. 
 
Monsieur le Président de la CENAP, un seul individu ne peut pas avoir quatre actes de naissance avec 
des informations différentes portant sur le nom du titulaire de l’acte de naissance, sa date de 
naissance, le numéro de l’acte de naissance et la signature du père. 
 
Dans l’espoir que ma demande retiendra votre attention particulière, veuillez agréer l’expression de 
mes salutations distinguées. 
 
Fait     à Londres le 27/06/2016  

 




