Imagine les interprétations qui seraient faites si nous acceptons d’associer
le syndicat, à une cause, fût-elle noble.
Ainsi s’exprimait le chef d’un syndicat, pour justifier le refus de se faire
présenter et de recevoir publiquement le livre J’ai compris Yves Michel Fotso,
best-seller ayant battu tous les records de popularité au Cameroun. Dans
l’histoire récente de l’humanité, on a entendu ce genre de discours alors que
les nazis exterminaient les juifs, alors que le régime d’apartheid en Afrique du
Sud massacrait les Noirs, alors que le corps expéditionnaire français traquait
les nationalistes de l’UPC et brûlait en pays bassa et en pays bamiléké, alors
que le génocide avait cours au Rwanda…
Seuls les aveugles et les sourds-muets volontaires peuvent dorénavant
tourner le dos à la vérité, devenue évidente pour tous. Ce livre étale de
nouvelles preuves de l’innocence du capitaine d’industrie camerounais Yves
Michel Fotso, qui s’est sacrifié pour son pays, ruinant sa fortune personnelle.
De nouveaux documents montrent la succession de défaillances judiciaires
qui, au mépris d’un patriotisme tellement exceptionnel, le gratifie de deux
condamnations à vie. C’est pour dire « Non ! » que, comme Émile Zola pour
le capitaine Dreyfus, je me suis levé pour un « J’accuse », qui est davantage
un hymne au rassemblement et à la reconstruction des valeurs de solidarité,
une quête de compassion, qu’une incantation pour la chasse aux sorcières et
la vengeance.
Le premier livre avait restitué au prisonnier sa dignité d’homme, de citoyen,
de père de famille et de créateur de richesses honnête, ce deuxième livre met
en exergue la quête pour sa liberté et le succès indéniable du plaidoyer à cette fin.
SHANDA TONME compte certainement parmi les intellectuels les plus prolixes de son
temps, mais il est aussi l’un des plus complexes et des plus insaisissables. Internationaliste
consacré et diplomate d’expérience, ses nombreux ouvrages couvrent des champs de
réflexion variés.
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