
Yaoundé, le 30 octobre 2013

Réf. : Affaire Michel Thierry ATANGANA
          contre Etat du Cameroun

Note d’information

Il  y  a  un  mois,  des  Directeurs  de  Publication  de  certains 
hebdomadaires nous ont rendu compte des conclusions d’une rencontre 
avec  M.  Martin  BELINGA  EBOUTOU,  Directeur  du  Cabinet  Civil  de  la 
Présidence de la République. Convoqués par ce dernier, il était question de 
passer à la caisse pour :

1. Ne plus écrire sur l’affaire Michel Thierry ATANGANA ABEGA ;
2. Si non, écrire pour le diaboliser.

Ces Directeurs de Publication ont voulu partager l’information avec 
nous, pour non seulement nous rassurer de leur soutien au combat que 
nous menons, mais aussi attirer notre attention sur ce qui se prépare pour 
déstabiliser la dynamique mise en marche. La dernière parution du journal 
La Nouvelle Vision porte à la Une « Quand les voleurs brandissent la 
double nationalité »

Aussitôt, nous avons programmé des rencontres avec les avocats de 
Michel Thierry ATANGANA pour organiser la riposte. Malheureusement à 
ces rencontres, certains ne sont jamais venus.

Lorsqu’au SED on entreprend de durcir les conditions de détention 
du détenu, nous interpellons sans succès les avocats pour une réaction. 
Bien  plus,  ils  n’osent  même  pas  aller  lui  rendre  visite  au  SED  pour 
s’enquérir de la situation.

Quand  la  date  d’audience  du  29  octobre  2013 est  confirmée, 
l’ambassade nous invite le  28 octobre 2013, pour une concertation sur 
les attitudes à adopter au regard des cas de figure qui pourraient arriver. 
Certains avocats ne prennent pas part à la rencontre.
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Après le renvoie de l’audience au 26 novembre 2013, la nouvelle 
ambassadrice nous invitent pour une concertation dans l’après-midi à 15h. 
Les avocats de Michel Thierry ATANGANA sont absents.

Ces  attitudes,  contraires  à  ce  que  nous  avons  connu  avant  la 
condamnation de Michel Thierry ATANGANA, nous amènent à nous poser la 
question  de  savoir  s’ils  ne  sont  pas  passés  à  la  caisse  de  M.  Martin 
BELINGA EBOUTOU.

Conséquences :

Le pouvoir de Yaoundé utilise tous les moyens et tous les canevas 
pour s’assurer une victoire dans cette affaire. Les sénateurs ont demandé 
une  date  d’audience.  L’ambassadeur  du  Cameroun  à  Paris  l’a  donné. 
L’audience a eu lieu.  Il  fallait  tout  faire  pour saboter  tout  le  travail  de 
plaidoyer et de lobbying mener aussi bien en France qu’au Cameroun. Nul 
doute que les avocats ont été mis à contribution pour obtenir le renvoi. La 
demande qui n’a pas de sens, a été préparée à l’avance. C’est pourquoi on 
a assisté à une parodie d’audience ce  29 octobre 2013. Une véritable 
mascarade.

Pourquoi renvoyer à un mois, alors qu’ils avaient la possibilité de le 
faire  pour  la  semaine suivante ?  La Cour  Suprême a statué sur  les  42 
recours en annulation des élections de 10h à 4h du matin. Les avocats ont 
demandé à plusieurs reprises le renvoi. Leurs demandes ont été rejetées. 
Pourquoi aujourd’hui accéder à la demande des avocats de Michel Thierry 
ATANGANA ?

L’intention est de gagner du temps. La date du 26 novembre 2013 
n’est pas naïve au regard de l’agenda du Chef de l’Etat qui  veut sans 
doute  aller  en France en s’accrochant  sur  le  fait  que la  Cour  suprême 
n’avance pas. Si on manipule les dates, c’est qu’on a bien des choses à se 
cacher. Après les positions du Président François HOLLANDE, on veut lui 
préparer une humiliation d’une ampleur considérable.

Un remaniement ministériel est en préparation après les élections du 
30 septembre 2013.  M.  Laurent  ESSO,  Ministre  de la  Justice ne veut 
prendre  aucun  risque  avant  sa  publication.  Il  a  réussi  à  influencer  le 
rapporteur  général.  Toute  la  journée  du  lundi  28  octobre  2013,  les 
bureaux  des  services  du  greffe  étaient  dans  l’obscurité.  Obligeant  les 
techniciens à un chômage forcé.

Ce que nous souhaitons, c’est le respect du droit dans cette affaire. 
Que  le  procès  soit  équitable,  même  si  aujourd’hui  les  délais  sont 
largement dépassés.

 
Le Vice Président

Emile KWEGUENG


