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Monsieur,
On a toujours rencontré des « AVOCATS de DIABLE » même quand il s’agit de
crimes de génocide et d’assassinat d’un peuple en éliminant et en marginalisant sa jeunesse et
son élite politique.
Voilà de quoi vous devenez le servant avocat du criminel sanguinaire génocidaire Paul
BIYA.
Nous sommes allés jusqu’à utiliser un autre terme s’agissant du « génocide électoral »
pour illustrer le fait que le génocidaire Paul BIYA a, jusqu’à présent, empêché huit millions
de camerounais de l’extérieur que constitue la diaspora, de participer à la vie politique de leur
pays par leur bulletin de vote et leurs représentants au plan institutionnel, social et culturel,
comme c’est le cas universel de tous les pays dont les citoyens participent au vote d’où qu’ils
se trouvent sur la planète.
Mais puisque vous nous le demandez, parce que vous n’êtes pas camerounais pour
connaitre les réalités du pays et les souffrances d’un peuple marginalisé, précarisé par un
obscur médiocre assassin au pouvoir depuis plus de 40 ans sans alternance, voici quelques
faits qui se passent de commentaires en la matière si cela peut vous rendre indulgent envers
les rescapés qui ne cherchent qu’à fuir le pays parce que sans recours, ni secours.
Puisque vous jugez le peuple, l’histoire vous jugera.
Pour la Ligue Camerounaise des Droits de l’Homme,
Professeur Kapet de BANA.
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DOCUMENTS LISIBLES sur « MEMOIRE d’AFRIQUE » :
http://africa.smol.org pour en savoir plus.
1. Liste des condamnés à mort et exécutés par le régime tortionnaire de Paul BIYA- 1984
- 1988.http://africa.smol.org/files/lcdh/lcdh_78.pdf
2. La LCDH dénonce : la torture, les crimes et la barbarie du gouvernement de Mr Paul
BIYA ; rapport de la LCDH 1987.1988.1989. sur l'état des prisons au Cameroun.
http://africa.smol.org/files/lcdh/lcdh_75.pdf
3. Liste des leaders politiques d'opposition assassinés par le régime néocolonial de Paul
Biya. http://africa.smol.org/files/lcdh/lcdh_73.pdf
4. Liste des étudiants arrêtés et détenus dans les gendarmeries et dans les camps militaires
en 1991.http://africa.smol.org/files/lcdh/lcdh_61.pdf
5. Plan Général du LIVRE BLANC - Février 2001à 2004.
http://africa.smol.org/files/lcdh/lcdh_07.pdf
6. Les procédés du Commandement Opérationnel (C.O.) : Répression - Tortures.
http://africa.smol.org/files/lcdh/lcdh_04.pdf
7. Communication de la LCDH à la 29ème session ordinaire de la Commission Africaine
des Droits de l'Homme et des Peuples à Tripoli - Libye du 23 avril au 7 mai 2001 :
disparition des étudiants raflés par les gendarmes du Commandement Opérationnel à
Douala. http://africa.smol.org/files/lcdh/lcdh_11.pdf
8. Communiqué de presse 'la Nouvelle Expression' : Assassinats du Commandement
Opérationnel - Vendredi 3 novembre 2000.http://africa.smol.org/files/lcdh/lcdh_12.pdf
9. «Les grandes figures du dictionnaire de la corruption au Cameroun. Document exposé
à la radio internationale AFRICA N°1 lors de l'émission spéciale sur les crimes de
corruption et d'assassinat au Cameroun par le régime criminel de Paul BIYA, le 15 mai
2008.http://africa.smol.org/files/lcdh/lcdh_cpress219.pdf
10. Crimes politiques et crimes économiques du système néocolonial criminel corrompu de
Paul BIYA avec main basse destructrice sur les richesses et la prospérité nationales.
Une émission exceptionnelle de la radio française France Inter : « Interception » du
dimanche 29 mars 2009, intitulée « l’Empire noir de Vincent BOLLORE au Cameroun
», consacrée au pillage et au détournement que pratique le couple criminel, Chantal et
Paul BIYA. Le 29 mars 2009. http://africa.smol.org/files/lcdh-cpress253_0.pdf
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