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POURQUOI LE SAMEDI 06 AVRIL 2013 ?
M. BIYA se prépare à commettre une énième
de magicien et dans une improvisation qui
toujours improvisée des affaires publiques
répression depuis 30 ans, a conduit le pays
constitutionnelle, etc.

forfaiture par le biais d’une élection sénatoriale sortie d’un chapeau
frise une condescendance outrancière. Et c’est par cette gestion
que cet homme, qui se maintient au pouvoir par la ruse et la
dans une impasse économique, sociale, culturelle, institutionnelle,

IL EST TEMPS DE METTRE UNE TERME À CE SYSTEME QUI FREINE LE DÉVELOPPEMENT DE NOTRE PAYS ET BRISE
LES RÊVES ET ESPOIRS DE TOUT UN PEUPLE.
POUR L’AVENIR DE NOTRE PEUPLE ET PAR RICOCHET CELUI DE NOTRE CHÈRE PATRIE, NOUS AVONS LE DEVOIR
D’EN FINIR AVEC L’ETAT DE NON-DROIT AU CAMEROUN.
On pourrait être tenté de dire qu’on a tout essayé en vain !
Que non ! Car c’est justement parce que nous n’avons pas assez pensé les réponses adéquates que le problème
reste entier.
C’est au prix d’une réflexion et d’une mobilisation permanente et sans relâche que nous viendrons à renverser le
rapport de force qui pour le moment est en la faveur du régime illégitime et illégal de M. BIYA,
Ne nous laissons pas démoraliser par nos échecs passés, concentrons-nous aujourd’hui sur ce que nous pouvons
encore réussir : INSTAURER DANS NOTRE PAYS UN VERITABLE ÉTAT DE DROIT.
C’est en cela que le CONSEIL DES CAMEROUNAIS DE LA DIASPORA, membre du FRONT UNI de la Diaspora

appelle
conférence–débat le SAMEDI 06 AVRIL 2013 à 18H30, au
Progressiste, Convaincu qu’aucune condition n’est irréversible,

à

une

très ouverte

cours de laquelle la parole sera

donnée à tout un chacun et, qui marquera la volonté réaffirmée des Camerounais de la Diaspora de voir leur cher
pays le Cameroun sortir enfin de l’impasse.
LA JUSTICE, LA LIBERTE, LES DROITS FONDAMENTAUX, LA DEMOCRATIE, etc. Ces valeurs universelles dont
jouissent certains peuples…ont initialement été des rêves pour lesquels ils se sont battus afin d’en faire une
réalité.
Le destin et l’avenir de notre pays dépendront de la détermination et de l’engagement que chacun de nous
mettra dans cette lutte pour la justice, la liberté, la démocratie et l’Etat de droit pour qu’aujourd’hui ou demain
VIVE enfin le CAMEROUN DE NOS RÊVES !!

TOUS À L’AGECA, AU 177 RUE DE CHARONNE 75011 PARIS, METRO ALEXANDRE DUMAS LIGNE 2 !!
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