Monsieur

Le

President

de

L'l nternationale

Socialiste,
Monsieur Le Secr6taire General,
Mesdames et Messieurs les vice-pr6sidents,
Chers Camarades Membres de l'lnternationale
Socialiste.

C'est un immense plaisir pour nous, membres du

Front Social-D6mocrate SDF, parti politique
Camerounais, membres de la grande famille de
l'lnternationale Socialiste IS d'6tre present
aujourd'hui a New York dans cette distingu6e salle
des Nations Unies, d l'occasion de notre premidre
r6union du Conseil aprds notre dernier congres a
Carthagene.

C'est une fois de plus l'occasion de vous
transmettre les salutations fraternelles de nos
camarades militants

et sympathisants et plus

particulidrement celles de notre President National,

le Chairman Ni John FRU NDl, a qui nous nous
associons pour dire MERCI a tous et a toutes pour
les efforts multiples consentis a la recherche d'un
monde meilleurs pour tous. La forte delegation de

mon parti

le Front Social-D6mocrate SDF

Cameroun que je conduis a ce conseil en ma
qualite de secr6taire gen6ral de ce parti, est Ie
sig

ne de notre reaffirmation et de

notre

attachement a L'internationale Socialiste et a ses
valeurs que notre parti partage avec fiert6.

Un grand bravo

a nos freres Africains qui ont

reussis dans leurs pays face a toutes les difficultes
a parvenir au pouvoir, a le gerer et souvent a le

conserver democratiquement. Je

notamment a ceux du Niger, du Mali, du

Faso, de
Namibie,

pense
Burkina

la Guinee, aussi de l'Angola, de la

de l'Afrique du Sud et bien

d'autres

;

mais surtout d ceux de la Gambie.

J'exhorte egalement ceux de l'Afrique Centrale a
continuer le combat pour Ia Iiberation de nos
peuples : cette partie de notre continent qui a

de resister a la

D6mocratie et au
Developpement durable. Monsieur le Secr6taire
General, une fois de plus, toute notre solidarite
pour ce qui s'est r6cemment pass6 en RDC.

choisie

Excellences, Mesdames et Messieurs,
Membres de l'lnternationale Socialiste,

< D6fendre et Prot6ger la D6mocratie lir ou elle
est ni6e ou menacee : le cas du Gameroult. )

Le Cameroun est

ce
qui

beau pays au ceur
est dirige depuis le

de
06

l'Afrique Centrale
Novembre 1982 (soit 35 ans) par un m6me
homme . PAUL BIYA.
1990 va marquer le retour au multipartisme qui ne
sera pas pour autant un retour a la D6mocratie,
mais du pluralisme partisan tout simplement . c'est

alors que sous les balles du regime en place, 06
valeureux Camerounais vont donner leurs vies a
Bamenda situee au Nord-Ouest du pays en zone
dite anglophone et le SDF va naitre dans le sang
de nos martyrs, c'etait le 26 Mai 1990.
35 ans apres l'accession de Paul BIYA au pouvoir,
tout le monde est unanime de dire que rien n'a

change aujourd'hui, mais que la situation va de
mal en pire. Le Cameroun se meurt, la desillusion
a gagne les populations et le pays est au bord de
l'6clatement.

Oui, 35 ans apres des modifications de la
Constitution, des fraudes electorales et
tripatouillages des r6sultats des divers
consultations populaires, le systeme electorale
camerounais a perdu toute cr6dibilite et a laisse
place a un processus auquel le peuple n'y croit

plus du tout . source de tous les maux
connaissent notre pays.

que

Quelques exemples : L'organe charge d'organiser
les 6lections (Elections Cameroon) est a la solde
du parti au pouvoir;le refus de mettre en place
une commission electorale independante ; un
fichier 6lectoral pas fiable et produisant des cartes
electorales multiples ; l'implication abusive de

l'administration partisane dans

le

processus
electorale
d6coupage biaise des
circonscriptions 6lectorales administratives. Tout
ceci est chapeauter par une justice aux ordres qui
joue un rOle dangereux dans le processus 6lectoral
mais egalement peut mettre qui elle veut et quand
elle veut en prison lorsque le pouvoir le demande.
desintegration
systdme 6lectorale
Camerounais ainsi que de sa justice contribuent a
coup s0r a faire de notre pays, uh pays a risque.
La Justice est devenue la principale plaie ; un
instrument pour eliminer d'6ventuels ou supposes

;

La

un

du

candidats au fauteuil pr6sidentiel. Aujourd'hui au
Cameroun, des valeureux citoyens se retrouvent

dans des prisons ou en exil sous le veritable
pr6texte qu'ils ont os6 < lorgner ) le fauteuil
presidentiel, alors qu'une justice aux ordres se
complait de les condamner pour < detournement
de fond publics > sans preuves. Nous nous
rejouissons de savoir que vous nous avez ecoutez
en nous suivant dans l'affaire Marafa Ex Ministre
d'Etat toujours abusivement incarc6re, eh qualifiant
son proces, de proces politique.

Au-delds de toutes ces violations, et comme si cela
ne suffit pas, notre pays traverse en ce moment
une autre crise : la Grise dite anglophone !

Excellences, Mesdames et Messieurs,
Membres de !'lnternationale Socialiste,

Le probleme anglophone resulte de la frustration
de la minorit6 issue des 02 169ions anglophones
du Sud- ouest et Nord-Ouest du Cameroun dont
les preoccupations n'ont pas 6te pris compte dans
le fonctionnement de notre pays et s'est vu
progressivement marginalis6e. Cette situation a
entraine diverses revendications, arrestations ainsi

que la perturbation de la scolarite dans ces

02

r6gions de notre pays.

Aujourd'hLti, des centaines de nos compatriotes,
toutes et tous /ssus d'une m)me aire linguistique,

geographique

et sociologique sont dans /es

prisons simplement parce qu'ils ont n os6s t porter
le message d'Ltn peuple qui en a ras le bol ... !!!

Aujourd'hui

des nobles avocats, enseignants,

mddecins, ingenieurs elites de

la societe,

tous /ssus d'une m)me aire

96o9raphique

toutes ef
linguistique,

et sociologique sont dans /es

pflsons simplement parce qu'ils ont n oses n dire
ga suffit... !!!

la Cour Supr)me
originaire de cette m1me aire linguistique,
geographique et sociologique esf en prison

Aujourd'hui un magistrat de

simplement parce qu'ils ont n osds > dire1'e surs de
ceux-\d... !!!

Aujourd'hui un Parlementaire originaire de cette

m1me aire linguistique, g1ographique

et

lui aussi se retrouver en
prison et s'esf m1me vu d6livrer contre lui un
mandat d'arr)t sans lever de |immunite
simplement parce qu'ils ont n oses n dire
sociologique pourrait

sroP. .. !!!

Aujourd'hui au Cameroun, si rien n'est fait et le
calendrier 6lectoral respect6, c'est dans ce climat
d'injustice, de frustration et d'incertitude que se
tiendront en 2018 l'election presidentielle, les
elections municipales, legislatives et s6natoriales.

C'est l'occasion pour Ie Front Social-D6mocrate,
SDF-du Cameroun, d'interpeler le monde entier a
travers l'lnternationale Socialiste, pour se penser
au chevet du Cameroun et 6viter le pire d notre
pays.

Comme l'a demande les Nations Unies a travers

de son Secr6taire General venu au
Cameroun, le SDF demande : la liberation sans
l'envoy6

conditions des personnes arr6tees dans le cadre

de cette affaire, ainsi que l'organisation

d'un
dialogue franc pour resoudre definitivement ce
probleme et favoriser le retour a une scolarit6
normale la rentr6e prochaine dans ces 02 regions
anglophones de notre pays.

Nous savons quand et comment le pietinement de
la democratie a commence dans notre pays, mais
nous ne connaissons pas quand et comment elle
finira, si notre solidarite internationale n'agit pas ;
C'est pour cette raison que nous vous serons gre
d'approuver la r6solution propos6e par notre parti
sur le Cameroun.

Je saisie cette opportunite pour vous faire part de
la tenue du geme Congres Ordinaire de notre parti
en octobre prochain ; bien entendu, vous y 6tes
tous convies. Les invitations vous parviendront des
la precision des dates et de Ia ville.

Merci pour votre attention

!

