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En guise d’Hommage et de reconnaissance d’anniversaire à UM NYOBE,
héros de l’Indépendance du Cameroun.
Le Cameroun est une nation veuve de ses libérateurs, héros de l’indépendance
assassinés par les suppôts de l’ordre colonial. Le vide que crée cet état de veuvage civique
historique est encombré de prêtres sans théologie, sans vertu et qui n’ont de religion que celle
des tribus claniques et racistes ou plutôt bassement tribaliste, véritable apartheid à la
camerounaise !
Quand on sait que la fameuse Constitution de la « République religieuse du
Cameroun place, en son préambule, notre pays sous la protection de Dieu, comme si les
autres Nations du Monde étaient sous la protection du Démon ou de Satan, comment
donc ne pas s’interroger sur le comportement pervers de nos prêtres exaltateurs de la
haine des tribus au lieu de la foi en Dieu, porteuse de la BONNE NOUVELLE… »
Voilà donc une République « divine » dont les prêtres malveillants, sans lumière de
l’Esprit divin, passent leur temps dans des divisions tribales ou intestines et qui n’ont rien
compris de l’AMOUR apporté par le CHRIST crucifié d’autant plus qu’ils ne sont plus que
des prêtres Bassas, Bétis, Ewondos, Bamilékés, usant de leur pouvoir spirituel plutôt nocif
pour dresser les tribus les unes contre les autres et prêchant ainsi la haine, détruisant l’esprit
humaniste chez les citoyens camerounais. Il serait peut être souhaitable, de cette manière,
qu’aucun prêtre de cette catégorie n’exerce plus sa charge dans sa tribu d’origine, s’il
s’avère que cela devient un impératif de l’unité nationale indivisible.
On peut d’ailleurs se demander quand les Européens les ont évangélisés jusqu’à la
moelle de leurs os, s’ils connaissaient les coutumes camerounaises plus que les prêtres
camerounais eux-mêmes, et, au fond, de quelles coutumes s’agit-il, quand il s’agit de nommer
un prêtre d’une tribu dans une autre tribu qui n’est pas la sienne. Le CHRIST est-il donc
originaire d’une tribu particulière, ou est-il universel, c’est-à-dire sans frontières, et les prêtres
européens qui opèrent en Afrique, de quelles coutumes ou tribus africaines se réclament-ils ?
De ce point de vue, il conviendrait de les renvoyer tous en Europe dans leur continent et
pays d’origine, et, partant, le pape lui-même retournerait en Pologne, son pays natal.
Cette génération de prêtres tribalistes, de missionnaires bornés, tarés incapables de
transcendance, et dont les agissements frisent le manque de sens de la spiritualité chrétienne,
ces citoyens sans conscience civique, au lieu d’être l’exemple de Monseigneur Makarios de
Chypre, pour ne citer que lui, nous poussent à leur demander, à tous, de suivre AHIDJO,
assassin criminel, dans son exil et sa tombe d’indigne de la Nation camerounaise, au Sénégal,
pour laisser la place à une génération de Prêtres dignes du Cameroun, dignes du CHRIST
libérateur et réconciliateur du monde.
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Peuple camerounais, réconcilie donc tes Prêtres s’ils ont perdu le sens du Sacré
pour celui de la bestialité et de la haine du PROCHAIN !
La Ligue Camerounaise des Droits de l’Homme et toutes les organisations
démocratiques éprises de Paix, de Liberté, de Dignité, de Solidarité et surtout de Tolérance,
combattront de toute leur FOI le régionalisme, l’ethnicisme, le tribalisme et la discrimination
sous toutes ses formes. Nous avons le droit d’exiger un ordre religieux ou mieux spirituel
national qui prêche l’élévation de l’Ame et de l’Esprit pour toujours plus d’AMOUR,
plus de Fraternité, plus de Tolérance, plus de Pardon, plus d’Humanisme, en un mot,
des prêtres réconciliateurs pour le Cameroun, berceau de l’Humanité, terre de
fraternité, digne de l’Afrique accueillante.
Enfin, Dieu nous pardonne si nos propos ont pu froisser la dignité des meilleurs
Prêtres, car, il s’en trouve tout de même dans les quatre coins de notre pays victime de ce
marasme général aggravé par la malgouvernance du régime tortionnaire corrompu de Mr Paul
BIYA, laquelle malgouvernance dictatoriale et sanglante vient d’être dénoncée par le Cardinal
TUMI qui s’élève légitimement contre le tribalisme génocidaire d’Etat que s’évertue de
perpétrer et perpétuer le monstre Paul BIYA qui prépare sa succession sanguinaire au profit
de son entourage tribaliste cancre, sans vision patriotique ou tout simplement humaniste.
Dans ce contexte, la Ligue Camerounaise des Droits de l’Homme réitère que la place
de Paul BIYA se trouve à côté du caveau sur la terre inconnue de son prédécesseur AHIDJO
qu’il a fait mourir en exil en le condamnant à mort. C’est à ce prix que l’Etat de Droit et de la
démocratie sera restauré dans notre pays victime de la corruption et de l’impunité.
Tout bon Prêtre comme tout Président de la République est un missionnaire
propagateur des Bonnes Lois et de la Bonne Nouvelle parmi tous les êtres humains sans
distinction de tribu ni autres discriminations malsaines.
C’est pourquoi la Ligue Camerounaise des Droits de l’Homme lance un vibrant appel
à tous les ordres religieux en vue d’organiser, sur toute l’étendue du territoire, des prières de
Requiem à la mémoire de tous les morts pour la patrie tombés sur le champ de bataille contre
les crimes du système tortionnaire de Monsieur Paul BIYA.
En effet, le Cameroun est le pays où le régime dictatorial assassin de Paul BIYA en
place a assassiné toutes les grandes figures politiques historiques au point d’envoyer
assassiner à l’extérieur, en exil, les leaders de l’opposition.
Citons - en quelques exemples des plus connus :
- Le Docteur Félix MOUMIE, assassiné à Genève, en Suisse, est enterré à Conakry,
- Le co-président Ernest OUANDIE, ayant été fusillé au camp militaire de Yaoundé et son
complice, qualifié comme tel, l’évêque de NKONGSAMBA, Monseigneur Albert
NDONGMO, aidé par le Pape Jean Paul II, a pu trouver l’exil au Canada où il est mort,
- Le dernier vice-président, Abel KINGUE, persécuté en exil, est mort au Caire en Egypte,
- Le Jésuite Engelbert MVENG, assassiné dans son église à Yaoundé, Jean-Marc ELA, son
adjoint, a réussi à s’enfuir pour trouver asile au Canada,
- Le Docteur Afana OSSENDE, assassiné à la suite de la mort de OUANDIE, fusillé,
- Le Professeur TCHUIDJANG, Directeur du Centre Universitaire de Douala, a été contraint
au suicide par la terreur des instruments de la répression,
- Monsieur Adolphe EWANE, journaliste à Radio-Yaoundé, a été tué d’une balle dans le dos,
- L’abbé Joseph MBASSI a été trouvé mort dans sa chambre à MVOLYE, tué d’une balle
dans la nuque,
- Maître Toussaint Antoine NGONGO OTTOU, avocat à Yaoundé, a été frappé dans la nuit
du 29 au 30 Octobre 1988 dans sa maison. Evacué à l’hôpital américain de Neuilly (Paris), il
est mort le 13 Novembre, achevé dans son lit d’hôpital,
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- Le Docteur EYIDI BEYBE et l’ancien Ministre des Affaires Etrangères, Charles OKALA
sont morts en prison de FOUMBAN à la suite d’une longue détention,
- Monsieur André-Marie MBIDA, ancien Premier Ministre du Cameroun, mort aveugle après
une détention de longue durée.
LISTE DES CONDAMNES à MORT ET EXECUTES PAR LE REGIME
TORTIONNAIRE DE PAUL BIYA 1984 – 1989

Morts par inanition ou par tortures à la prison centrale de Yaoundé
1. Warou Pierre
2. Yodelegon Mathieu
3. Adam Atti
4. Goldon Jean
5. Wada Dieudonne
6. Djelani Goni
7. Adama Warou
8. Batchanne Daniel
9. Mogapscy Mathieu
10. Himara Marcel
11. Daoudou Alim
12. Haman Lamou Gambere
13. Moussa Djile
14. Madi Pascal
15. Bouba Gouni
16. Djibersou Tchassou
17. Nagassou Pascal
18. Haman Kloua Jean
19. Gambai Joseph
20. Wamene Victor
21. Toumba Paul Galant
22. Djakaya Albert
23. Amiadou Sadou
24. Madam Dogo Abakar
25. Pagore Jonas
26. Moudio Hildina

Cmd
Ndl
Gin
Gmd
Mdlc
Gmd
Gmd
Glol
Gmd
Gmd
Gmd
Gmd
Gmd
Gmd
Gmd
Mdl
Glm
Gmd
Glm
Glm
Gmd
Gmd
Gmm
Cne des Armées
Sergent Chef
Administrateur

Mardi 09.10.84
Mercredi 14.11.84
Jeudi 01.11.84
Samedi 17.11.84
Mardi 20.11.84.
Mardi 27.11.84.
Mardi 16.04.84.
Vendredi 25.01.85.
Lundi 08.04.85.
Vendredi 19.04.85.
Mardi 03.11.85.
Samedi 30.11.87.
Samedi 15.08.87.
Vendredi 15.08.87.
Mercredi 03.02.88.
Jeudi 03.03.88.
Vendredi 30.09.89.
Mercredi 27.07.88.
Vendredi 08.07.88.
Vendredi 17.08.88.
Mercredi 31.08.88.
Jeudi 13.08.87.
Samedi 05.09.87.
Lundi 04.12.89.
Mercredi 13.06.89.

CONDAMNES à MORT et EXECUTES
Mpalmayo 1ère 05.84.

MFOU 25.05.84

1. Issa Adounm (Dg Foradu)
2. Commissaire Principal Amadou Sadou
3. Colonel Sale Ibrahim
4. Gnes Abali Brahim
5. Gnes Abalele Abaya
6. Gnes Bouba Mazou
7. Gnes Yaya Mazou
8. Gnes Ndjidda Djibni
9. Gnes Awal Abassi
10. Lts Ngomna Hamagabdo
11. Lts Oumarou Yorongue
12. Lts Hamza Paul
13. Lts Dama Wassou
14. Lts Souley Gournoi
15. Lts Maliki

1. Adjt Dalil Mougnal
2. Mdlc Dangmo Blaise
3. Mdlc Traptouang Philippe
4. Mdlc Danladi Maitourare
5. Sgt Ousmanou Salbe
6. Gm Kiska Algao
7. Gm Djibrilla Bouba Adji
8. G Bagnama
YAOUNDE I
1. C/c Souiwe Thomas
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16. Lts Harouna
17. Lts Dourandi
18. Lts Zebobe Elie
19. Lts Amadou Aminou
20. Lts Ngomna Jean
21. S/Lt de eéserve Yaya Adourri
( frère de Issa Adounm)
22. A/c Alioum Haman
23. Ajt Sehou Toure
24. Ajt Sali Oumarou
25. Ajt Ilou Ousman
26. Mdlc Abakoura Limangana
27. Mdlc Meiklandi
28. Mdlc Komanda René
29. Mdlc Dongue Etienne
30. Mdlc Amadou Hamdjoulde
31. Mdlc Nlohou Adamou
32. Mdl Sambo Etienne
33. Mdl Ousman Ngainoun
34. Sgt Markissan Saidou
35. Sgt Abou Katil (suicide)

YAOUNDE II
1. Yaya Oumarou (Civil)
2. Mdlc Aftadaye Issac
3. Mdlc Garga Oudamkoua
4. Mdlc Inoua Mohaman
CONDAMNES A MORT EN FUITE
1. Hamadou Aji (H A )
2. Cne Guerandi
3. Lt Garba

Rappelons également, en rendant hommage à l’intervention du Cardinal TUMI,
que la Ligue Camerounaise des Droits de l’Homme n’a cessé de dénoncer le génocide
électoral qui a écarté depuis plus de 40 années d’indépendance la diaspora
camerounaise du système électoral concernant la gestion de la société.
En effet, un pays qui compte, 16 millions d’habitants, dont 6 millions, constituant la
diaspora, vivent en exil et n’ont jamais été autorisés à prendre part à aucune élection de quelle
que nature que ce soit dans la vie politique de la nation. Dans les 10 millions qui vivent à
l’intérieur du pays, 3 millions seulement, d’après les statistiques officielles, constituent
l’électorat national du pouvoir génocidaire, tandis que les 7 millions vivent en excroissance
des institutions sociales. La Ligue Camerounaise des Droits de l’Homme appelle cela le
génocide électoral, système qui terrorise, marginalise les 3/4 d’une population électoralement
interdits de vie citoyenne.
Nous en appelons donc à la conscience nationale citoyenne de l’église et de toutes
les confessions en disant que les prêtres comme les Chefs d’Etat passent, les peuples et
l’histoire restent et jugent !
Nous conseillons la lecture de l’article de presse du Journal Le Messager paru sur le
site Internet Africatime : http://www.africatime.com/Cameroun/index.asp du Cardinal TUMI
répondant au Ministre fasciste de triste renommée, Jacques Fame Ndongo, porte parole du
régime tortionnaire contre la liberté d’expression et les journalistes camerounais.
En conclusion, la Ligue Camerounaise des Droits de l’Homme réitère qu’aucune
élection présidentielle au Cameroun qui ne tiendrait pas compte des voix des
camerounais de la diaspora demeurera nulle et non avenue et sera dénoncée comme tel.
Le 27 septembre 2003.
Pour la Ligue Camerounaise des Droits de l’Homme,
Professeur Kapet de BANA, Président fondateur.
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