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Le 24 mai 2009

A Monsieur Sokrarith HENRY
Chargé de recherches - Afrique centrale
Centre d'Etude, de Documentation et de Recherches (CEDRE)
Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA)
Monsieur,
Nous nous empressons de répondre à votre lettre du mercredi 20 mai en vous disant :
1) Que nous ignorons l’existence de ce mouvement en tant qu’organisation de
l’opposition extérieure persécutée par le régime corrompu sanguinaire tortionnaire
antidémocratique du criminel Paul BIYA au pouvoir. Et pourtant, il est à noter qu’il y
a des camerounais, notamment parmi les jeunes, qui meurent dans le désert du Sahara
ou dans des embarcations maritimes ou des soutes d’avions ou qui tentent, par tous les
moyens, de fuir le régime (voir les derniers rapports de nos partenaires, Amnesty
International et Human Rights Watch concernant l’état des violations des libertés
fondamentales et des Droits de l’Homme au Cameroun et ceux de la Ligue
Camerounaise des Droits de l’Homme et de l’ACAT, sans oublier l’Union
Interafricaine des Droits de l’Homme (U.I.D.H), dont la Ligue Camerounaise est
membre fondateur et membre observateur de la Commission africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples de l’Union Africaine).
2) Nous voulons vous informer que le régime tortionnaire de Paul BIYA a largement
infiltré les milieux des opposants, notamment en France, en Allemagne, en Belgique,
en Grande Bretagne, en Suisse, favorisant les faux réfugiés parmi les immigrés
économiques. Aussi, nous vous prions d’être vigilants en vous remerciant de ne pas
hésiter à attirer notre attention sur des cas douteux chaque fois que vous le pourrez et
demeurons à votre disposition pour la sécurité de tous.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
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