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Les actes de menaces du ministre de l’Administration ne font pas peur au militant du
MRC.
ActuCameroun.
C’est le sujet qui est sur toutes les lèvres : les manifestations du Mouvement pour la
renaissance du Cameroun (MRC) prévues le 22 septembre prochain.
A quelques jours du rendez-vous, le ministre de l’Administration multiplie les actes
d’intimidation. Des actes de menaces qui ne font pas peur à Djamen Célestin, le Secrétaire
national en charge des droits de l’homme et de la gouvernance au directoire national du MRC.
Cette marche « n’est pas une affaire du MRC »
« Si moi j’avais décidé de marcher le 22, j’allais le dire haut et fort et le montrer sur le terrain.
Je n’ai pas peur de monsieur Atanga Nji », affirme ce mardi 15 septembre 2020 Célestin
Djamen est sur le plateau d’ABK radio. « Ce n’est pas la première fois que le MRC organise
des marches. Je ne vois pas en quoi parler aux camerounais met en déroute le projet de
marche », renchérit-il. D’après l’homme politique, il ne se passera rien le 22 car cette marche
« n’est pas une affaire du MRC ».
« Si marche il y’a, ce sera une marche du peuple camerounais. Pas une marche du MRC. Le
peuple n’a pas besoin de proclamer qu’il va se soulever. S’il décide de se soulever, il le
fera. »
« Le MRC n’a pas encore appelé à une manifestation »
L’ancien conseiller Municipal SDF à Douala 1er répond à ceux qui assimilent ces
manifestations à une incitation à l’insurrection.
L’incitation à l’insurrection est condamnée par la loi, rappelle-t-il. L’insurrection n’est pas
vraiment encadrée et donc, on ne peut pas arrêter le peuple, car il a le pouvoir suprême. « Pour
l’instant, le MRC n’a pas encore appelé à une manifestation le 22. Quand c’est le cas, il y’a
généralement une notice ou un texte qui l’accompagne. Or le parti n’a rien publié à ce sujet, »
indique le militant du MRC.
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