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CAMEROUN : Un Appel de la Ligue Camerounaise
APPEL ET COMMUNIQUE DE PRESSE
La Ligue Camerounaise pour la défense des Droits de l’Homme et du Pluralisme
démocratique APPELLE les Organisations, les Partis politiques, les Mouvements de masse et
les Personnalités, à œuvrer et à envoyer des PETITIONS pour que prenne fin le régime du
Parti unique de dictature gouvernementale de Mr Paul BIYA, au Cameroun :
- Pour prévenir les irréparables conséquences des situations que connaissent les
bouleversements à l’exemple de la Roumanie, de la Tchécoslovaquie, de l’Allemagne de
l’Est ou du Panama…., nous préconisons instamment :
•

une Table Ronde nationale avec la participation de tous les partis politiques, ainsi que les
Organisations et Mouvements œuvrant pour l’instauration de la Démocratie pluraliste, le
respect des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales au Cameroun. Les Peuples
frères d’Algérie, de Tunisie, du Bénin, du Sénégal etc. dans leurs mouvements en cours
sont d’autant d’exemples d’innovation démocratique pour le respect des Droits de
l’Homme en Afrique.

-

Il est heureux de rappeler que le Gouvernement français par la voix du Ministre de la
Coopération a demandé aux gouvernements africains, amis de la France, de réfléchir sur
ce qui se passe à l’Est en faveur de la Démocratie et des Droits de l’Homme.

-

L’élaboration d’une nouvelle Constitution instituant le multipartisme démocratique.

-

L’élaboration d’un nouveau Code électoral fixant la durée du mandat du Président de la
République à cinq ans renouvelable une seule fois, et le mandat des députés à quatre ans.

-

Les pétitions et les appels doivent être adressés soit :
à la Présidence de la République – Yaoundé – Cameroun.
Ou au Secrétariat de la Délégation Extérieure de la Ligue Camerounaise des Droits de
l’Homme : 85, boulevard Saint-Michel – 75005 Paris (Professeur Kapet de BANA).
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