
« NOTRE AMI LE PRESIDENT » 
LE CAMEROUN SOUS L’EMPRISE DE LA « DEMOCRATURE » 

BOLLORE ET LA FRANCE COMPLICES ! 
 

Pourquoi aujourd’hui les démocrates Camerounais demandent-ils l’asile        

politique en France ? Pourquoi la France le leur refuse-t-elle ? 

 
La loi de la constitution Camerounaise n° 962/PPJ L/AN est une loi qui punit de peine de mort 

quiconque ose s’opposer au régime par des manifestations, ou par des perturbations des 

services publics, lesquelles sont assimilées dans cette loi, de façon perverse, à des actes de terrorisme. 

 

TOUTE MANIFESTATION CONTRE LE REGIME EST PASSIBLE DE PEINE DE MORT 
 

Rappelons qu’il s’agit d’un pays, qui a été sacré « champion du monde de la corruption » par Transparency International, 

deux années de suite. 

 
Mais quelle est l’attitude de la France vis-à-vis de son président et fidèle ami, Monsieur Paul BIYA, lequel est au 

pouvoir depuis 33 ans ? 

« La France est de très loin le premier investisseur étranger au Cameroun. Les intérêts français sont présents dans tous 

les secteurs de l’économie » rappelle la Maison des Français à l’Etranger, rattachée au Ministère des Affaires Étrangères. 

L’importante présence française au Cameroun marque une position de quasi-monopole dans les grands secteurs clés de son 

économie : le port de Douala, principale voie de passage des marchandises du pays, est sous concession française depuis 

2004 et pour une durée de quinze ans ! 

 

Alors même que Paris prétend ne plus s’ingérer dans l’élection présidentielle locale, les entreprises françaises restent les 
acteurs prépondérants du soutien inconditionnel de la France à son président actuel, Monsieur BIYA. Aucun secteur 
d’activité ne semble échapper aux entrepreneurs (prédateurs) hexagonaux, ni ceux déjà cités, ni la forêt primaire, première 
richesse du Cameroun. 

 
L'Empire Camerounais de Vincent Bolloré 
Grâce au rachat de vieilles entreprises coloniales françaises et à la privatisation du patrimoine économique national, le groupe 
Bolloré est devenu un acteur incontournable tant dans le tissu économique que dans la vie politique du Cameroun.  
 

Principales implantations stratégiques de cet empire (liste non exhaustive!): 
_ Réseau ferré Camerounais La Camrail: concession de 1999 à 2034 ; chiffre d'affaire annuel: 24 millions d'euros 
_ Port de Douala: concession de 2005 à 2020 
_ Logistique de la construction du pipe-line Tchad-Cam 
_ Gestion et exploitation de l'aluminium 
_ S.E.P.B.C (Société d'Exploitation du Parc à Bois du Cameroun) 
_ Safacam: plantation et exploitation de 8400 hectares de palmiers à huile et d'hévéas 

 
Fourchette salariale des entreprises Bolloré pour le personnel local: 

 
Entre 36000F CFA soit 55,38 euros salaire brut mensuel d'un ouvrier non qualifié 
Et 410 000 F CFA soit 630,75 euros salaire brut mensuel d'un cadre supérieur.

 
La mainmise progressive du groupe Bolloré sur ce vaste patrimoine et la "rationalisation" à marche forcée de ces "actifs" ne 
sont pas sans poser d'importants problèmes comme le révèle en ce moment la lutte des paysans camerounais expropriés. 
Bolloré est un empereur conquérant dont les réseaux politiques et médiatiques constituent les armes favorites. On peut sans 
doute mieux comprendre pourquoi les gouvernements français, malgré les violations avérées des Droits de l'Homme 
au Cameroun, ont toujours "estimé" les présidents successifs de ce pays. 

 
IL FAUT QUE LA FRANCE ACCUEILLE LES DEMOCRATES CAMEROUNAIS ET ACCORDE L'ASILE 
POLITIQUE A CEUX QUI DENONCENT LA MASCARADE DE CETTE DICTATURE TRAVESTIE EN 
DEMOCRATIE, ENCOURANT LA PEINE DE MORT OU "LA DISPARITION SANS LAISSER DE 
TRACES". 
 

À BAS LE SYSTÈME DE LA FRANCAFRIQUE, DES PAPIERS POUR TOUS ! 
 

Rendez-vous Samedi 23 Mai à 10h30, arrêt de bus les Lices (ligne 2) pour informer 
publiquement contre la Françafrique. Nous irons ensuite coller ce tract sur un lieu 
symbolique de ce système. 

 
Collectif de soutien aux personnes sans-papiers de Rennes – sp35.org 

Le Cameroun est un pays 

d'Afrique Centrale d'une 

superficie de 475.442 km² 

et compte 20 millions 

d'habitants.  


