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MOT DE LA FIN 

 

Au moment où votre prestigieuse émission arrive à son terme, permettez-moi 

de m’adresser à nos concitoyens, aux dirigeants de notre pays et aux 

partenaires du Cameroun. 

Mes chers concitoyens,  

Nous sommes tous embarqués dans le même bateau.  

A bord de ce bateau,  

    Ou nous verrons tous ensemble la   Terre Promise et espérée, 

 

   Ou, tous ensemble nous sombrerons avant d’avoir atteint le but : 

la terre promise. 

 

Notre pays est arrivé au terme d’un cycle historique et politique  

Et tous, nous sommes spectateurs, je ne dirai pas  INDIFFERENTS, mais inquiets d’un 

système qui agonise en mondovision.  

Le Cameroun qu’ont rêvé Ruben UM NYOBE, OSSENDE AFANA, Ernest OUANDIE, 

Félix Roland MOUMIE demeure possible.  

Il est même à portée de main. 

Mais pour y arriver,  ayons l’élévation d’esprit de nous rassembler, du Nord au Sud, de 

l’Est à l’Ouest.  

Nous rassembler  autour 

 des valeurs de Justice,  
 de respect des libertés individuelles et collectives,  
 de patriotisme,  
 de la promotion du mérite, 
 de la saine émulation des forces de    l’intelligence,  
 de la création, de l’invention et du progrès.  

Là se trouve le pays de nos rêves 

Le Cameroun de demain 

 

Aux dirigeants actuels du Cameroun, notamment au premier 

d’entre eux, Monsieur le Président Paul BIYA,  

L’histoire nous apprend depuis l’aube de l’Humanité que nul  

ne peut faire barrage à l’Histoire en marche.  

On ne séquestre pas le souffle de l’Esprit d’un Peuple qui 

espère des lendemains meilleurs.  
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Les Camerounais attendent de vous et de vos collaborateurs  

 que vous emprisonniez et séquestriez la misère galopante,   

 que vous emprisonniez et séquestriez la corruption arrogante et 

exponentielle,  

 que vous emprisonniez et séquestriez les détournements obscènes 

de fonds publics,  

 que vous emprisonniez et séquestriez le chômage endémique et 

préoccupant des jeunes,  

 que vous emprisonniez et séquestriez ceux qui ont détourné les 

milliards de la CAN 2019.  

 

 

Même pour vous et vos proches, il est plus que jamais  

Urgent et indispensable qu’advienne 

 

 un Cameroun où leurs droits seront respectés lorsque vous ne serez plus aux affaires ;  

 

 un Cameroun où un ancien chef d’Etat jadis omnipotent n’ira pas mourir apatride en 

Terre étrangère, sans que sa sépulture après un quart de siècle, ne puisse reposer sur la 

terre de ses ancêtres.  

 

- Vous aussi et vos proches, notamment ceux de vos collaborateurs qui s’illustrent 

dans une répression barbare contre des Camerounais marchant aux mains nues,  

 

- Vous aussi avez besoin d’un Cameroun où vous serez à l’abri de la peur et de la 

cruauté de l’arbitraire, lorsque vous serez de l’autre côté de la barrière.  

 

Car la roue de l’Histoire tourne. 

Or votre projet  actuel pour le Cameroun s’est museler Maurice KAMTO et les 

Camerounais qui croient en sa démarche et à sa vision pour le Cameroun. 

NON, NON ET NON !   

MAURICE KAMTO N’EST PAS L’ENNEMI DE LA NATION !  

MAURICE KAMTO EST PLUTÔT L’ADVERSAIRE DES ENNEMIS DE LA NATION !!!  

ET LES ENNEMIS DE LA NATION APPARTIENNENT A TOUTES LES ETHNIES DU CAMEROUN.  

QUE VOUS DEMANDE MAURICE KAMTO ? 

Maurice KAMTO VOUS demande : 

 de rassembler les Camerounais autour d’une même table,  

 de refonder le contrat social et le pacte républicain,  

 de permettre enfin aux Camerounais de choisir librement leurs dirigeants dont le plus éminent ne s’appellera pas 

forcément Maurice KAMTO.  
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QUE LUI REPONDEZ-VOUS ? 

 

En guise de réponse  

 vous lui opposez des chars,  
  vous lui opposez des baïonnettes, des escouades de militaires 

et de policiers, 
 vous lui opposez des traitements cruels, inhumains et 

dégradants. 

 

NON ! NON ! Ce n’est vraiment pas cela que l’on est en droit d’attendre d’un 

Père de la Nation. 

Même si en prime, Maurice KAMTO apparait aujourd’hui comme le Citoyen 

le plus protégé au monde, grâce à cette escouade armée qui le contraint à 

résidence surveillée   

 

QUANT à VOUS 

Nos partenaires extérieurs, notamment à la France,  

Maurice KAMTO vous dit que le Cameroun de 2020 n’est ni celui de 1955 (date de 

l’interdiction de l’UPC), ni celui de 1958 (date de la dévolution de gré à gré du Pouvoir à 

Ahmadou AHIDJO).  

L’Afrique du XXIème siècle n’est pas celle du XXème siècle. Le Monde actuel est celui des 

autoroutes de l’information, il n’est plus celui du télégraphe.  

Ecoutez la volonté profonde de changement et de bien-être du peuple Camerounais, à ce 

moment où il négocie un virage ô combien délicat et décisif de son Histoire.  

Acceptez enfin d’avoir pour partenaire le peuple camerounais à travers les dirigeants qu’il 

aura librement choisis.  

Le peuple français, tous nos partenaires de l’extérieur et le peuple camerounais, y 

gagneront Tous. 

 

 


