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Monsieur Samuel MVONDO AYOLO
Ambassadeur du Cameroun en France
73 rue d’Auteuil
75016 PARIS

Monsieur l’Ambassadeur,
Notre association tient à élever la plus vive protestation contre climat de terreur qui
règne actuellement au Cameroun où l’on réprime violemment les voix qui s’élèvent pour
dénoncer atteintes à la démocratie et exprimer des revendications sur les besoins essentiels des
populations.
Ainsi, vendredi 28 octobre, les forces de police ont fait irruption dans une salle à
Yaoundé où se tenait une conférence organisée par Sand up for Cameroun une plateforme
d’organisations qui réclame l’accès aux services de base (eau, électricité..) ainsi qu’une
alternance démocratique et pacifique. Une quarantaine de personnes ont été arrêtées. Parmi
elles Louis Marie MANG vice Président de l’UPC, Walla KAH Président du CPP. Les policiers
n’ont pas reculé à embarquer dans leurs fourgons trois personnes en fauteuil roulant !
Les responsables, Mang, Kah Walla, Essi, Ekambi, ont été emmenés au RG de
Nlongkak les autres au commissariat du 4è arrondissement à Ekounou. Les personnes
interpellées ont été retenues de longues heures pour interrogatoire avant d’être remises en
liberté dans la soirée.
Il s’agit là de méthodes d’intimidation de mauvais augure.
Nous ne manquerons pas de dénoncer ces pratiques dictatoriales quand dans le
même temps l’Etat est montre son incapacité à faire fonctionner des services de sécurité civile
pour venir en aide aux victimes de catastrophes comme celle du récent accident ferroviaire,
conséquence du bradage du service public au privé.
Recevez, Monsieur l’Ambassadeur, l’expression de mes salutations distinguées.
Jean-Paul ESCOFFIER
Président
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