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Nullum crimen nulla poena sine lege. Aussi, incriminer un
comportement ne doit-il être que le fait de la loi et le droit pénal luimême ne serait légitime que s’il a sa source dans la loi. Nul ne doit être
arrêté ni détenu que dans les cas prévus par la loi.

Me Black Yondo

Une justice qui vous broie n’est pas une jérémiade, mais le cri de révolte
d’un avocat qui a peine à comprendre qu’un juge, sans sourciller, en
soit venu à condamner un citoyen à 25 années d’emprisonnement,
outre les peines pécuniaires et complémentaires, tout en ayant bien
conscience de ce que les éléments de faits mis à la charge de celui-ci
n’entrent pas dans les éléments constitutifs du crime reproché, tel que
l’exige la loi.
Pour Me Black Yondo, ce livre constitue un témoignage sur la vérité
des faits pour la mémoire de l’histoire
Ancien avocat au Barreau de Caen, en France, rentré au
Cameroun, son pays natal, Me Black Yondo s’inscrit
au Barreau du Cameroun en 1971 en s’installant à Douala,
ville de ses ancêtres. Quelques années plus tard, il devient le
bâtonnier de l’ordre. À sa tête pendant cinq ans, il l’organise
et, de l’aveu de ses confrères, son expérience et son savoirfaire lui valent encore aujourd’hui la considération de tous. Pour lui, lutter
contre l’asservissement, c’est avoir le courage de se révolter, de s’opposer
loyalement et de résister. Il croit ferme qu’en respectant les droits de
l’homme, ceux de la femme ainsi que de l’enfant, en entretenant dans les
rapports sociaux un esprit de partage et de respect de la dignité de l’autre,
un autre Cameroun est possible.
En couverture : la robe d’avocat symbolise la défense, la statue de Thémis symbolise la justice.
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La loi est la résultante dynamique d’un jeu de l’esprit. Aussi, pour son
application, agilité de l’esprit, liberté et indépendance de penser sontelles de rigueur. N’ont de place pour juger, dire le droit que ceux qui
ont un esprit suffisamment agile et sont libres et indépendants pour
scruter les consciences, décortiquer avec hauteur les éléments des
dossiers soumis à leur examen de manière à faire pencher sans critique
le glaive de la balance à droite ou à gauche.

Une justice qui vous broie...
Affaire Me Lydienne Yen Eyoum
Une justice sous influence

Préface du Bâtonnier Christian Charrière-Bournazel
Postface du Bâtonnier Patrice Monthe

Grandes
figures
d’Afrique

