COMMUNIQUE AU SUJET DE LA CAN TOTALENERGIES 2022
Dans mon message du 31 décembre dernier, je vous ai fait état des nombreuses
interpellations du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) au sujet de la défense
des droits fondamentaux de la personne humaine dans notre pays, en particulier après la
condamnation extrajudiciaire et provocatrice de plus 50 de nos militants et sympathisants à des
peines de prison insensées et qui ne peuvent être comprises autrement que comme des peines
de vengeance. Je vous ai alors promis que notre parti examinerait les moyens les plus
appropriés pour donner une suite efficace à ces interpellations.
Le Cameroun est une grande nation de football. Nul n’ignore la ferveur des Camerounais
pour ce sport dit « roi ». Ils ont tant espéré cette CAN. Ils la tiennent enfin.
Toujours à l’écoute des attentes de son peuple, le MRC se tient à ses côtés pour faire de
cette compétition un moment d’accueil au milieu de tant d’épreuves.
Nous n’oublions aucun de nos problèmes : de l’arrestation illégale et la condamnation,
ci-dessus rappelée, à des peines iniques de nos militants et sympathisants au phénomène
oppressant de la vie chère ; de la situation sécuritaire préoccupante, notamment avec la guerre
civile dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et les attaques meurtrières de Boko
Haram ainsi que les conflits intercommunautaires dans l’Extrême-Nord aux problèmes
économiques et de gouvernance, sociaux, politiques et démocratiques multiformes. Ces
problèmes seront encore là après la CAN. Il sera toujours temps de les affronter après l’euphorie
de cet évènement singulier, et - nous l’espérons – d’y apporter les solutions idoines dans l’intérêt
de tous.
La libération de tous nos prisonniers politiques demeure une exigence inconditionnelle.
Pour le moment, accueillons tous ensemble, sans distinction de bord politique, dans la
dignité et l’hospitalité africaine de notre pays, les étrangers de tous horizons qui le visiterons.
Que ceux qui seront dans les stades portent nos « Lions Indomptables » à la victoire tout
en gardant le fairplay vis-à-vis de toutes les autres équipes, afin qu’au soir du 6 février prochain,
ce soit le meilleur qui remporte le trophée continental.
Bienvenue à tous au Cameroun, tout un continent dans un seul pays !
Yaoundé, le 06 janvier 2022
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