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Le lieu a été pris d’assaut par une escouade de policiers et de gendarmes le 1er décembre dernier.

Le dispositif sécuritaire posté devant le restaurant Cabaret La Chaumière est impressionnant.
Sur la chaussée des camions antiémeutes, des pick-up, et autres véhicules de la police et de la
gendarmerie sont immobilisés. Des policiers et gendarmes, armes aux poings, veillent. Des
sirènes de ces véhicules retentissent des centaines de mètres à la ronde. La circulation est
perturbée sur l’axe qui va de Mobil Njoh-Njoh jusqu’au carrefour qui jouxte le lieu de la
dédicace, où les véhicules de la police effectuent des va-et-vient.
De nombreux véhicules choisissent d’éviter cet axe, afin de fuir les tracasseries liées à cette
présence sécuritaire. Les piétons qui s’y aventurent doivent présenter leur Carte nationale
d’identité, au risque de se faire interpeller. A l’intérieur du cabaret où devait se tenir la
conférence de presse des livres de Maurice Kamto, président national du Mouvement pour la
renaissance du Cameroun (Mrc), le patron des lieux, Cyrille Sam Mbaka, est interdit de sortie.
Même dispositif à l’hôtel Vallée des princes où Maurice Kamto séjourne depuis son arrivée à
Douala, la veille, mardi, 30 novembre 2021. L’hôtel est quadrillé par des éléments de la police
et de la gendarmerie, impossible pour l’auteur, Maurice Kamto, d’honorer à la dédicace prévue
hier mercredi, 1 er décembre 2021 à 15h au restaurant Cabaret La Chaumière. Sur les-raisons
de l’interdiction de la dédicace de ses ouvrages, une source à la sous-préfecture fait, savoir
que ladite manifestation n’a pas été déclarée et parle de « défaut de déclaration ».

1/2

Phoca PDF

237actu.com

Le dispositif sécuritaire y est effectif depuis les premières heures de la journée. Pourtant, à en
croire Cyrille Sam Mbaka, la dédicace a été interdite depuis la veille, mardi, aux environs de
18h. Le président de l’Alliance des forces progressistes (Afp) précise en avoir reçu copie. Hier
mercredi, le sous-préfet de Douala 1er, s’est rendu au restaurant cabaret La Chaumière où il a
eu un entretien avec Cyrille Sam Mbala, apprend-on. Le même dispositif sécuritaire était déjà
visible dans l’après-midi de mardi, 30 novembre au siège du Mrc à Douala, alors que le
président du Mrc s’y était rendu.
Après la dédicace de ses livres le 3 novembre 2021 à Yaoundé, l’auteur Maurice Kamto, devait
.procéder au même exercice le 1 er décembre à Douala. Seulement, la dédicace de ses cinq
ouvrages, « L’urgence de la pensée », « Accotements », « Territoires insoumis », « Droits
constitutionnels et institutions politiques du Cameroun », « Sous la cendre les étoiles », n’a pu
être possible.
Mutations
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