BELGIQUE : LA DIASPORA
CAMEROUNAISE ANNONCE UNE
MANIFESTATION DEVANT LES
INSTITUTIONS EUROPÉENNES.
"Tant que ce qui vous poursuit ne s’arrête, vous ne le pouvez non plus »,
dit un adage. Aussi longtemps que le régime clandestin et illégitime
continuera à assassiner le peuple, les Camerounais partout dans le

monde, au pays et dans la diaspora, ne se donneront point de repos".
Cette phrase est de Rodrigue DAMTAT, membre du comité
d'organisation de la grande manifestation du mercredi 6 février 2018 à
Bruxelles
Et pour ceux qui se disent que la lutte a de la fatigue sous les semelles,
ils se trompent car, la diaspora camerounaise du royaume de Belgique
annonce pour ce mercredi 6 février 2019 de 16 à 18h, devant les
institutions européennes (Rond Point Schumann) , une manifestation
pour une fois encore "attirer l’attention de la communauté nationale et
internationale, sur l’inexistence des droits de l’Homme et de la
démocratie au Cameroun."
Il sera question selon les organisateurs, de "dire à ceux qui jusqu'ici
n'ont pas accordé un regard sur la situation critique du Cameroun, que
le Cameroun est sur un volcan non éteint dont les activités sismiques
risqueront de tout balayer sur son passage si rien n'est fait pour
sanctionner le pouvoir illégitime de Monsieur Biya au Cameroun qui
s'est autoproclamé le 7 octobre dernier souverain inamovible du
Cameroun", pouvons nous lire sur les messages que brandissent les
organisateurs de ladite manifestation
Le programme de cette manifestation du 6 février 2019 prévoit dès 16h, un rassemblement à
la Place du Rond Point Schumann

16h 00 : Début de la manifestation (statique)
16h 15 : Discours des responsables des différentes délégations sur Mégaphone
18h: Fin de la manifestation

Les autorisations de la police ont déjà été acquises avec le programme
cité plus haut, nous confient les organisateurs
A Bruxelles tout comme dans plusieurs autres pays, où des
manifestations similaires sont organisées, ces dernières qui se veulent
symboliques selon les organisateurs ont pour but de:
Soutenir les victimes de la répression des libertés publiques au Cameroun, spécialement dans
le Nord-Ouest et le Sud-Ouest ;
Demander la libération immédiate et sans conditions du Pr. Maurice KAMTO et de toutes les
personnes ayant fait l'objet d'arrestations arbitraires, d’enlèvements et de séquestrations suite
à la marche pacifique du 26 janvier dernier au Cameroun ;
Demander la Libération toutes les personnes détenues dans le cadre de la crise anglophone,
Demander l'ouverture d'un Dialogue National Inclusif sur la crise anglophone et la réforme
des institutions électorales,
Dénoncer le hold-up électoral du pouvoir RDPC à l'issue de la récente élection présidentielle

