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Louis Tobie MBIDA a écrit un livre vérité dans lequel il rappelle certaines des
expériences qui ont marqué sa jeunesse et forgé son caractère. Son histoire
personnelle et les rencontres réalisées depuis son entrée en politique en 1990 ont
nourri ses convictions et tracé sa ligne politique.

Il souligne que le Cameroun mérite mieux que 27 ans d’un régime politique
sans résultats où le mensonge et le pourrissement de la situation politique,
économique, sociale et administrative du Cameroun auront été érigés en système de
gouvernement .

Il précise que les hommes et les femmes qui estiment à raison qu’un
changement est nécessaire à la tête de l’Etat du Cameroun et que le Président Paul
BIYApour diverses raisons ne peut plus diriger le Cameroun, devraient commencer
à s’organiser et à faire connaître dans le pays et hors du pays leur position.

Après 27 ans d’un régime sans partage mais aussi sans succès et face à
l’immense misère, à la désespérance, à la perte des valeurs qui se sont installées au
Cameroun il n’est plus possible de continuer à soutenir le Président Paul BIYA.

Pour emprunter des termes au football que les camerounais connaissent bien,
Louis Tobie MBIDA déclare : qu’il faut « Siffler la fin du match, car malgré le
temps réglementaire, malgré les prolongations et les tirs au but, le capitaine de
l’équipe du Cameroun le Président Paul BIYA et ses coéquipiers en place depuis
1982 ont perdu, ils doivent quitter le terrain parce qu’ils n’ont gagné aucun match
essentiel de leur carrière.

Le Cameroun à venir sonne déjà aux Portes de la Nation. Il s’agit d’un sursaut
national pour faire du Cameroun pas seulement la « chose publique » « res
publica » de tous les Camerounais mais vraiment la « cause commune à tous les
Camerounais ».

A force d’exclure les Camerounais du vrai débat politique par des élections
tronquées et un choix de personnalités en charge de grands dossiers de la nation
selon des critères invariables de cooptation, le Président Paul BIYA en est au point
où désormais très peu de camerounais se sentent concernés par le Cameroun.

Il faut que cela change.
Le chef de l’Etat Paul BIYA n’écoute plus les Camerounais, il n’essaye plus de

les comprendre.
Les camerounais en sont arrivés à une situation absurde : ils font « tout » pour

plaire à Paul BIYA afin d’accéder à un poste ou recevoir une gratification mais il
y a longtemps que Paul BIYA ne fait « plus rien » pour plaire aux Camerounais.

Des hommes et des femmes porteurs de différence, soucieux
d’excellence, luttant contre la désespérance et refusant la
déchéance ainsi que la médiocrité, convaincus que seuls la
compétence, la performance, la qualité du travail bien fait, la non
violence, le respect et la tolérance dans le rapport à l’autre sont
les leviers d’un monde de progrès, existent dans le Cameroun de
2009. Le peuple camerounais et tous les hommes de bonne
volonté devraient les aider à émerger.


