Membres d’honneur cooptés à titre posthume morts pour la patrie :
UM NYOBE
ABESSOLO KOULOU
KINGUE ABEL
NDOH MICHEL
OUANDIE ERNEST
DOUALA MANGA BELL
OSENDE AFANA
Monseigneur ALBERT NDONGMO
NIYIM PIERRE
BUEDEU JEAN
EYIDI BEBEY
MARTIN PAUL SAMBA
JEAN MARC ELA
MARTHE MOUMIE

COMMUNIQUÉ de PRESSE
A l’occasion de la semaine de l’Afrique, du 25 au 29 MAI 2009,
qui se déroule simultanément à Genève et à l’UNESCO à Paris,
la Fondation Docteur MOUMIÉ pour la paix et l’amitié entre les
peuples rappelle le grand combat de ce grand héros, Président
de l’Union des Populations du Cameroun (U.P.C.), mort pour la
patrie et l’Afrique, assassiné en plein centre de Genève par les
forces du néocolonialisme criminel sanguinaire du système
tortionnaire corrompu du régime Paul BIYA au Cameroun.
Nous rappelons également que cette semaine de l’Afrique doit
être dédiée à la mémoire de tous les combattants de la
liberté, héros de la libération de l’Afrique dont les plus
célèbres sont tous les martyrs pour lesquels un grand
Monument commémoratif doit être implanté devant le siège
des Nations Unies à Genève au titre de « L’arbre de la
liberté », arrosé par le sang des martyrs.
La Fondation Docteur MOUMIÉ a déjà adressé au siège des Nations
Unies et de toutes les organisations internationales une copie du film du
célèbre réalisateur, Frank GARBELY, titulaire du « Prix Docteur MOUMIÉ
de la résistance et de la liberté 2008 », combattant de la liberté,
retraçant l’épisode de l’assassinat du grand panafricaniste, Président
de l’Union des Populations du Cameroun (U.P.C.), Docteur Félix Roland
MOUMIÉ, ainsi mort pour le Cameroun et l’Afrique, ainsi que pour
la paix dans le monde et l’amitié entre les peuples.
Le 25 mai 2009
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PRIX DOCTEUR MOUMIE 2007
Le grand patriote combattant résistant
Mboua MASSOK, Premier Lauréat
du « PRIX MOUMIÉ de la
RÉSISTANCE et de la Liberté pour la
Paix, la bonne Gouvernance et les
Droits de l’Homme ».

PRIX DOCTEUR MOUMIE 2008

Le célèbre cinéaste – journaliste, Frank GARBELY, grand
reporter suisse pour son film sur les causes de l’assassinat du
Dr MOUMIE, Président de l’Union des Populations du Cameroun
(U.P.C), Héros de la Libération et de l’Indépendance.

L’éminent journaliste pionnier patriote Pius NJAWE,
Directeur fondateur du journal camerounais
« Le Messager », grand quotidien national d’information de
combat pour la liberté, la démocratie, la bonne gouvernance
et la paix sociale.

PRIX DOCTEUR MOUMIE 2009

La grande veuve héroïne de la république et de la libération
nationale, MARTHE MOUMIE, Mère de la Nation, morte
pour la Patrie reconnaissante, assassinée par le régime
tortionnaire criminel de Paul BIYA, le 08 janvier 2009.
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Le Professeur JEAN MARC ELA,
grand écrivain sociologue, célèbre
anthropologue et théologien
missionnaire visionnaire
camerounais, combattant pour la
liberté, les Droits de l’Homme et le
respect de la dignité humaine, mort
en exil au Canada, persécuté par le
régime néocolonial criminel
corrompu assassin sanguinaire de
Paul BIYA, le 15 décembre 2008.

