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LE GABON EN DANGER
Du devoir de réforme au devoir de violence

Daniel Mengara

Daniel Mengara
est professeur de littérature et d’études francophones à Montclair State University 
dans le New Jersey aux États-Unis. En tant que fondateur du mouvement exilé « 
Bongo Doit Partir » et précurseur mondial du « cyber-activisme », il milite depuis 
1998 pour un changement radical de régime au Gabon.

Cet ouvrage affirme sans ambages que le Gabon est un pays en danger qui, 
de surcroît, est condamné au « devoir de violence ». Le Gabon souffre des tares 
et meurtrissures politiques, économiques, sociales et culturelles d’une dictature 

indéracinable qui fait désormais de ce pays la seule « République » au monde à être 
dirigée depuis 52 ans non seulement par le même régime, mais aussi par la même 

famille, celle des Bongo. L’auteur décortique et illumine l’histoire politique du Gabon 
sous les Bongo et met en exergue non seulement les « enjeux fondamentaux » de 

cette lutte mais aussi l’impératif d’une démarche inévitablement révolutionnaire qui 
s’inspirerait des luttes non violentes.
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