
A l’origine, une histoire de revendications des avocats et des enseignants
qui a dégénéré en revendications fédéralistes et indépendantistes. Aujourd’hui,
nous sommes englués dans une véritable «guerre» où les Camerounais s’entretuent.
Des écoles, des églises, des édifices publics brûlées. Des familles déplacées, dis-
loquées, vivent en brousse comme des bêtes sauvages ou sont forcées à un exil dou-
loureux. Des militaires, policiers et gendarmes tombent sur le champ d’honneur.
Des épouses et des enfants endeuillés. Aux principaux belligérants se sont greffés
entre-temps des groupuscules terroristes et des bandes armées incontrôlées qui mul-
tiplient rapts, enlèvements et sèment la mort à tout-va.

Dans ce contexte, gouvernants et leaders de la contestation se rejettent la respon-
sabilité de l’engrenage. Pour les premiers, les initiateurs des revendications cor-
poratistes avaient un agenda caché qui programmait en fait la partition du pays ou,
à tout le moins, le retour à un fédéralisme dont l’Etat n’entend céder. Côté contes-
tataires, ils  soutiennent que  le mépris, l’arrogance et la brutalité de l’Etat, les hu-
miliations et frustrations seraient à l’origine de l’aggravation de la situation. Pour
certains d’entre eux, le retour au fédéralisme n’a rien à voir avec la sécession à la-
quelle les gouvernants semblent l’assimiler.

Des appels à la négociation de tous bords sont lancés, et continuent à l’être aussi
bien de l’intérieur que de l’extérieur, sans succès. Les religieux, les acteurs de la
société civile, les Organisations Internationales, les gouvernements amis y sont
allés de leurs lettres, leurs mémorandums et leurs pétitions, sans résultat. L’impli-
cation des femmes, timidement amorcée et amplifiée depuis quelques jours par les
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marches et sit-in dans les deux Provinces concernées, n’ont fait qu’amplifier le dé-
sarroi. Et si la solution pouvait venir d’elles ? Nous implorons le Très Haut qu’il
en soit ainsi.

Qu’importe qui du gouvernement ou des leaders de la contestation porte la respon-
sabilité de la situation, « nous devons impérativement trouver une solution ». Nous
sommes tous préoccupés par  la situation de la petite Comfort et de tous les autres
qui comme elle ne vont pas une fois de plus retourner cette année à l’école. Petite
fille d’un village jadis paisible des collines verdoyantes comme il y en a tant dans
ces régions du pays, intelligente, éveillée, toujours gaie et souriante quoique de
condition modeste, elle entamait sa première année de collège quand tout a com-
mencé.

Un jour, des hommes armés sont arrivés et ont demandé à tous les élèves de sortir
des salles de classe avant d’y mettre le feu. L’établissement ne s’était pas totale-
ment consumé et elle avait cru que les choses reviendraient rapidement à la nor-
male, mais, un an plus tard, les cours n’avaient toujours pas repris. Entre-temps,
la situation  s’est  aggravée  puis vint cette nuit fatale où des coups de feu les ont
tirés de leur sommeil. Sa veuve de mère et son grand frère ont pris tout ce qu’ils
pouvaient prendre et tous les trois ont fait comme tout le reste des habitants du vil-
lage : S’enfuir dans la forêt.

Depuis lors, leur quotidien n’est fait que de misère, de famine et de frayeurs de
toutes sortes. Comfort en a perdu la parole et passe ses journées à méditer : quand
est-ce que l’école reprendra ? Quand est-ce que je retournerai dans  mon paisible
village d’antan ?  Que sont devenus mes camarades ? Sont-ils toujours vivants et
à quand la fin de cette sale guerre ? Elle  entend certains adultes dire qu’il ne dé-
pend que du gouvernement et des sécessionnistes d’y mettre fin, mais qu’atten-
dent-ils pour le faire ? Et s’ils ne peuvent ou ne veulent le faire, vers qui se tourner
pour les ramener à la raison ?

Face à la détresse de la petite Comfort, nous pensons qu’en sortant de notre indif-
férence coupable, en mettant de côté nos égos et en nous départissant de tout cy-
nisme, nous pourrons  prendre en compte les souffrances. Nous devons nous donner
les moyens de mettre fin à cette confrontation. Le Cameroun n’est pas le premier
pays à connaître de telles calamités d’autant plus qu’il en a connu dans le passé
des situations similaires, sinon pires, qui ont connu un dénouement grâce à la vo-
lonté et à l’abnégation d’hommes et de femmes capables d’élévation, de dépasse-
ment, et surtout, pétris du patriotisme.
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Le Monde nous parle…

- Le 09 mars 2018 au Kenya, les deux ennemis jurés d’hier, le Président Kenyatta
et l’opposant Odinga, après avoir manqué de plonger leur pays dans une effroyable
guerre ethnique, n’ont-ils pas mis fin à leurs dissensions en appelant de concert à
la réconciliation nationale ? Ils se sont serré la main devant leurs compatriotes mé-
dusés et sont même allés jusqu’à s’appeler « frère » lors d’une « Morning Prayer
».12un, à leur tour, main dans la main, ont traversé la fameuse ligne de démarcation
avant de s’engager  à  une dénucléarisat ion complète de la  péninsule coréenne.
Dans une déclarat ion commune,  i ls  conviennent  de cesser  toutes  leurs  hos-
t i l i tés  e t  expriment  leur  volonté de t ransformer « la  zone démil i tar isée » qui
sépare leurs  pays en « zone de paix ».  

-  Moins de deux mois après ( le  12 juin 2018),  le  monde entier  assiste à  l ’his-
tor ique poignée de main entre  le  même Kim Jong-un et  le  Président  Donald
Trump,  à  Singapour.  Des décennies  de tensions entre  leurs  deux pays et  les
invect ives  réciproques entre  les  deux hommes,  n’ont  pas  empêché la  s igna-
ture  d’un document  commun où i l s  s ’engagent  à  é tabl i r  de  nouvel les  re la-
t ions  fondées  sur  la  recherche de  la  paix  e t  la  prospér i té  de  leurs  peuples
respect i fs .

- Vingt  ans  après  le  déc lenchement  du  conf l i t  f ron ta l ie r  qu i  les  opposa i t ,
l ’Ethiopie  e t  l ’Erythrée,  de leur  côté ,  ont  s igné le  09 jui l le t  2018,  un accord
de paix qui  ouvre une nouvelle  page dans leurs  relat ions diplomatiques,  éco-
nomiques et  cul turel les .

-  Et pas plus tard que le 05 août 2018, au terme d’une guerre civile qui aura
duré 5 ans et fait des milliers de morts dans les deux camps, le Président du Sud-
Soudan, SalvaKiir, et son ex-vice-président, Riek Machar ont abouti à un accord
de paix. Il est important de noter que le principal parrain des négociations soit
précisément le Président Al-Bachir du Nord-Soudan, leur ennemi commun lors
de la longue guerre de sécession qui a amené la scission de l’ex-Soudan.

-  En Côte d’Ivoire, qui l’eût cru, que l’ex-première dame Simone Gbagbo, que
certains rendent comptable de plus de 3000 morts  résultant de la crise post-élec-
torale, ait été  élargie le 06 août dernier par le Président Ouattara ? Ce dernier
a précisé que sa décision d’amnistier l’épouse de son farouche adversaire, en
compagnie de 800 autres Ivoiriens écroués pour des crimes en lien avec la crise
précitée, était une mesure de clémence visant à accélérer le processus de récon-
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ciliation nationale entre citoyens et à consolider la paix dans le pays.

On ne peut être plus clair !

Aux Etats-Unis plus précisément, les obsèques du Sénateur républicain, John Mac
Cain, décédé le 25 août 2018, ont rassemblé des personnalités politiques de toutes
tendances dont les anciens présidents Georges W. Bush et Barack Obama, ex-adver-
saire du défunt aux élections présidentielles de 2008. Preuve que ceux qui se dé-
vouent à la Nation et qui savent se départir du dogmatisme reçoivent toujours en
retour sa reconnaissance. En cette circonstance, M.Obama a déclaré : « Malgré toutes
nos différences et le temps passé à nous combattre, je n’ai jamais tenté de cacher, et
je pense que John l’a finalement compris, l’admiration profonde que j’avais pour lui.
»

Des paroles  pleines  de bon sens et  d’humil i té  dont  notre  pays ferai t  bien de
s’inspirer,  ne sacrif ions pas  inuti lement d’autres vies et  n’hypothéquons pas
notre  avenir  e t  celui  de nos enfants .

Le pourr issement  de la  s i tuat ion dans cer ta ines   par t ies   de notre   pays nous
invi te  à  un sursaut  patr iot ique,  une pr ise  de conscience col lect ive qui  passe
nécessairement  par  une profonde introspect ion personnel le  au terme de la-
quel le  nous devrons admettre  cer ta ines  vér i tés .

- La  gouvernance à  revoir  ;

- Le cesser  le  feu impérat i f  ;

- La palabre à  l ’Afr icaine souhai table .

De toutes  ces  vér i tés ,  qui  en sera  l ’ ini t ia teur  e t  quels  en seront  les  par t ic i -
pants ,  puisque,  jusqu’à présent ,  toutes  les  proposi t ions  a l lant  dans ce sens
ne semblent  pas  rencontrer  l ’assent iment  de tous ?

Oui ,  je  souffre  !  J’ai  mal  à  mon pays.  Cet te  s i tuat ion ne lui  ressemble pas .
Lui  qui ,  hier  encore étai t  une terre  de paix et  de tolérance ci tée  en exemple,
admirée de tous.

Vivement  que nous retournions à  cet te  ère ,  lâchons  chacun du les t .

Pauline BIYONG
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