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Chers Délégués
Chers Militants
Chers Amis et Sympathisants de l’UDC
En vous souhaitant une chaleureuse bienvenue, la grande famille de
l’UDC vous remercie de tout cœur d’avoir bien voulu répondre à
notre invitation pour être des nôtres pendant ces instants historiques
de célébration du jubilée de la formation politique de l’Ethique.
Un quart de siècle de vie et d’activités au service de l’être humain
sans considération des frontières qu’elles soient familiales, sociales ,
géographiques ; un quart de siècle pour en arriver à la création des
bases fortes des manifestations de l’être humain comme Dieu attend
de Sa créature. Ainsi en est-il de l’Union Démocratique du Cameroun
qui, il y a 25 ans vit le jour du fait des hommes et des femmes croyant
en l’être humain, au sens plein, fort, noble, de la dignité humaine et
de notre commune humanité. En vingt cinq années, le Citoyen
Républicain Patriote Démocrate est né et s’est installé dans la
consolidation de son essence dans un monde qui a, plus que jamais,
ce grand besoin d’harmonie, de paix, de dialogue concret, de partage,
oui, un monde qui a besoin que l’on donne à la vie tout son sens :
construire ensemble le bonheur, la qualité de vie, vivre en partage le
vrai, le bien, le beau, lier sa spiritualité à sa vie de tous les jours,
apprendre en permanence à être entier, total dans le positif, c'est-àdire dans la vie mettant l’être humain au centre de tout, de toutes nos
entreprises. Développer les cultures, l’éducation, des mécanismes et
des formules pédagogiques permettant à chaque personne, aux
sociétés de découvrir en elles-mêmes ce qu’elles ont de riche pour
partager avec les autres.
Quelles sont les Résolutions, les Recommandations qui s’imposent
dans ce contexte de crises , des défis qui , sans cesse se multiplient
parce que les êtres humains, parce que les sociétés, en quête des
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raccourcis pour tout avoir, ne cultivent plus les valeurs, sont sous la
domination des désirs, des passions égoïstes, font que l’égoïsme
l’emporte sur la générosité, sur l’amour, sur le vrai, sur le beau, sur la
compassion, font qu’il n’y a plus le respect de la parole donnée si
chère dans la tradition africaine où régnaient et l’oralité et les
symboles. Ces égoïsmes sont si forts que même les écrits que sont les
Constitutions, les Lois et autres ne sont pas respectés et appliqués
dans toute leurs pertinences.
Dans un contexte qui est aussi celui de l’insécurité, des violences, des
actes barbares de séquestrations, des viols des assassinats éloignant
de tout ce qui fait la dignité humaine, il y a cette nécessité impérieuse
de mobilisation humaine pour la qualité de vie, l’harmonie intérieure
pour chaque personne et dans la société. Pour ce faire, on doit passer
par des principes acceptés, partagés, des lois consensuelles
d’organisation des institutions et, pour les respecter et les traduire
dans les faits, la culture des mœurs morales à vivre profondément en
les traduisant en permanence dans la vie politique, les activités
économiques, sociales, culturelles mobilisatrices où les citoyennes et
les citoyens se sentent citoyens républicains ayant dans l’âme le sens
du sentiment national, du bien public, sans cesse animés par la
dynamique d’action pour l’intérêt général, sans cesse mobilisés,
œuvrant en patriotes démocrates, mettant leur savoir, leur vie au
service du pays, de l’Etat qui ne donne en retour que ce qu’il a de
meilleur et de sa bonne organisation et de sa bonne gestion qui
relèvent des citoyens. Tout cela prenant les fondements dans les
valeurs morales, humaines, oui, de la dynamique que distille
l’éthique qui est à construire, à protéger, à faire vivre ; ce qui
demande des efforts intellectuels continus sans cesse traduits en actes
sur le terrain. Pour ce faire, étant tous interpellés, il y a lieu de se
demander ce qu’est devenu le courant du profond sentiment d’unité
nationale qui a conduit à la réunification, de se demander ce que
deviennent nos héritages ancestraux et récents dans toutes leurs
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dimensions humanistes, quelles sont les valeurs traditionnelles dont
il est question dans notre constitution .
Une mission noble et urgente nous interpelle: aller puiser dans nos
richesses ancestrales ce qui fait la dignité humaine pour renforcer les
valeurs républicaines, les valeurs démocratiques universelles, les
valeurs que distillent et le Livre de l’Univers et les Livres Révélés.
Autant de sources où puiser pour asseoir l’Ecole de l’Ethique d’où
veiller pour construire et faire vivre l’Ethique qui, avec la déontologie
ne sont pas des gâteaux qui s’offrent sur un plateau mais demandent
des efforts personnels et communs continus pour la faire vivre.
L’Histoire du Cameroun nous donne une belle leçon nous imposant
ainsi un grand et noble Devoir de Mémoire pour y puiser ce qui est si
riche et que nous avons abandonné. En effet, depuis les entités
étatiques, les communautés humaines organisées de nos différentes
régions vont constituer le Cameroun en entité coloniale allemande
qui ne fera pas long feu car, très vite, elle va passer aux statuts de
Territoire International Sous Mandat de la Société des Nations aux
lendemains de la première guerre mondiale et puis Sous Tutelle des
Nations Unies après la deuxième Guerre mondiale, va destiner notre
pays à être un Etat des Droits et des Devoirs Républicains, des
Patriotes Démocrates. Le chemin pris, l’égoïsme humain et l’oubli
l’ont emporté.
Nous en parlons parce qu’il ne faut pas oublier ce capital tout comme
nous ne devons pas oublier les étapes qui nous ont conduits des
Institutions Fédérales qui, retenues et affirmées lors de la Conférence
de Foumban, vont, petit à petit, céder la place à l’Etat unitaire en
même temps que s’imposait le parti unique à la place, entre autres,
des partis qui avaient envoyé des hommes et des femmes à Foumban.
Les évolutions et les différents bilans nous ont reconduits, il y a 25
ans, au multipartisme montrant ainsi que c’est par la voie
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démocratique, républicaine que les Camerounais s’épanouiront en
citoyens patriotes
Il est désormais question de fermer les portes des confrontations
stériles pour le plein jeu démocratique que définissent et la
Constitution et les lois et leurs textes d’application. Il est question,
pour ce faire, des fondamentaux appelant le concours de tous les fils
et filles du Pays car c’est ainsi que pourront être mobilisées et les
intelligences et les énergies sans discrimination, nous sortant de ce
qui reste encore des héritages de la personnalisation, de la
confiscation du pouvoir. Il y a des rencontres historiques comme
celles qui ont eu pour apogée la Conférence de la Réunification de
Foumban, comme celle qui nous a sortis de Villes mortes et des
affrontements que préparaient les faucons des deux camps : la
Tripartite dont une salle de ce Palais des Congrès porte désormais le
nom. Ces deux grandes Assises historiques confirment bel et bien que
les fils et les files du pays peuvent se retrouver loin de confrontations
stériles, que les leçons, par ailleurs mal assimilées de Machiavel tout
comme certaines idéologies extrémistes importées, socialismes,
communismes par ailleurs bannies ou en perte de vitesse dans leurs
terres de prédilection, ne devaient pas étouffer les racines
humanisant et de partage de notre terroir. Sortir nos génies, réfléchir,
réaliser profondément que la politique bien assimilée et comprise, de
polis cité est cet art de gérer ensemble et pour le bien de chacun et de
tout le monde et par chacun et par tout le peuple souverain.
Ceci nous conduit à chercher à comprendre les rôles respectifs de
l’Etat et des formations politiques qui, à travers les élections accèdent
à la gestion de l’Etat ce qui constitue la consécration de la mission
constitutionnelle qui est la leur , voulant qu’elle participent à
l’expression du suffrage. Ceci créé un impératif pour asseoir les
conditions les meilleures pour leur expression, l’épanouissement
dans la liberté, pour leurs activités, tout comme le devoir qu’ont leurs
dirigeants et leurs membres de réaliser la grande noblesse de leur
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mission. Nos politologues doivent développer des approches, des
schémas pour faire ressortir de notre terroir, de nos réalités, les
germes des valeurs confortant ce qui nous vient de l’étranger, des
valeurs universelles de la Démocratie dans la République
Nous sommes dans un monde où l’on ne doit plus dissocier Ethique
et Politique, où la Morale Politique doit régner, où l’on ne doit plus
dissocier sa foi de ses activités, notamment les activités politiques. En
effet, dans la vie politique, se retrouvent ceux et celles qui, à l’Eglise,
à la Mosquée dans les lieux secrets de rencontre avec leur Créateur,
vivent intensément cette paix intérieure, l’amour ! Le contexte, de nos
jours, est celui où on ne doit plus, de façon servile, adopter des
idéologies pour dissocier sa foi de ses actes politiques comme de
toute entreprise humaine. On ne doit plus, quand on est croyant,
mettre DIEU de côté dans ses idées, ses pensées, ses activités pour
poser des actes car ce serait prendre le chemin qui est celui du
mal, qui peut conduire à tuer, voler, mentir, à détruire le vrai,
détruire le bien, le beau, s’éloigner du champ de la Miséricorde
divine, du Rahman qui est DIEU et qui, par DIEU nous est commun
comme créature humaine que Dieu a créée pour l’adorer.
Vous comprenez que les violences, les barbaries, les massacres des
vies humaines cultivés par des êtres sans foi ni loi à travers le monde
de nos jours sont loin du champ divin qui est le champ de l’amour,
de la paix. Aussi, la prise de conscience s’impose pour cultiver et la
fraternité et la solidarité qui sont dans l’essence humaine pour ainsi
avoir l’action fondée et portée par notre foi de chrétiens, de
musulmans, de croyant aux valeurs traditionnelles ancestrales
exaltant l’humain, la dignité humaine.
Un impératif s’impose à nous ,aux générations présentes et à venir :
nous éloigner des lits de boko haram, de l’Etat islamique, de Daech,
des kamikazes, qui sèment la terreur et la mort à la suite des acteurs
des guerres des religions, des inquisiteurs, de ceux qui, au nom des
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idéologies massacraient des êtres humains, créaient les espaces des
morts lentes et violentes à savoir les goulags, les camps de
concentration, d’extermination ….Il y a dans notre monde des
nostalgiques, de hommes et des femmes qui ont ces penchants de
destructions de vie pour rien, pour le pouvoir, pour l’argent, pour se
prévaloir.
Les leaders des religions du monde entier réunis à New York, après
les barbaries et les tueries de World Trade Center , avec le Secrétaire
Général des Nations Unies reconnurent qu’il y avait quelque part,
dans les origines des actes inhumains de tueries comme ceux qui
sévissent de plus en plus, les conséquences de leur échec dans la
formation, l’éducation.
Il est question de la mobilisation pour ne plus laisser la place à ceux
là qui ne disparaîtront jamais complètement mais qui doivent être
réduits au silence, marginalisés et, systématiquement, rendus
impuissants pour ne plus continuer à poser des actes inhumains de
destruction des vies humaines.
L’Union Démocratique du Cameroun s’est engagée dans ce chemin
depuis un quart de siècle et s’y emploiera plus profondément encore
au sortir de ces célébration qui sont aussi un temps, ces riches
instants de réflexion intense pour affirmer la dignité humaine, pou
notre commune humanité.
Nous comprenons le rôle de l’Education, de la Formation : de la
Maternelle à l’Université, de la formation professionnelle, des
comportements de solidarité, d’amour, de partage dans la vie,
Nous comprenons que tous nos travaux dans quelque domaine que
ce soit, soient ceux de Laboratoire, de Recherches, pour apprendre à
être ensemble, à se concerter, s’entre aider dans toutes les disciplines,
pour toujours innover et pouvoir prévenir le mal ou s’y adapter

7	
  
	
  

Discours du Président National : Dr Adamou Ndam Njoya
	
  

quand on n’y peut rien comme c’est le cas pour le changement
climatique.

Passer de la théorie à la pratique, du discours aux actes, c’est dans
cette voie que nous poursuivrons plus profondément encore nos
actions et activités au sortir de ce Jubilée. Les Résolutions nous
engagent et nous éclairent dans cette voie s’agissant de tous les
domaines et de tous les secteurs dans la vie nationale, s’agissant de
l’esprit d’équipe qui doit l’emporter au sein de l’UDC, dans tout ce
que nous entreprendrons avec les autres formations politiques qui
partagent les mêmes valeurs que l’UDC ou encore dans le cadre des
Journées Républicaines des Réflexions et d’Echanges entre les trois
catégories d’acteurs que sont et les Politiques, les Médias et la Société
Civile ; dans le cadre des Espaces Politiques et Economiques de
l’Ecole Africaine d’Ethique, ceci pour créer l’harmonie dans la
solution des fondamentaux qui sont agencés et organisés par la
Constitution et les Lois et à partir desquels cultiver les bases du
Dialogue partagé dans notre Pays.
Il est question de se construire des bases solides sur le plan interne
pour être au rendez-vous des dures compétitions sur le plan
international qu’il s’agisse des questions Economiques, Financières,
Monétaires, Diplomatiques ou des questions de l’Environnement du
défi du Changement Climatique si menaçant pour la vie de tout le
monde, dans notre monde pour la terre agricole, pour le dialogue de
la houe et de la terre qui doit continuer à nous nourrir en faisant
jaillir les sucs de la vie. Pour tout cela, la convergence, l’affirmation
de notre commune humanité.
Je vous remercie

DR ADAMOU NDAM NJOYA
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