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EDITORIAL:
DE LA CULTURE DE LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME A
L’AFFIRMATION DE L’ÊTRE HUMAIN DANS SA DIGNITE
L’Être humain se différencie des autres êtres vivants en étant plus
que Homo sapiens, HOMO FABER, c'est-à-dire en créant,
construisant, conservant, s’attelant à progresser, innover dans la
création. Avec ces facultés il s’est montré de tous temps dans ses
capacités de construire ce qui rend la vie agréable, ce qui apporte la
qualité de vie, tout comme ce qui peut détruire de façon barbare ou
avec subtilité.
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Avoir conscience de cela, conduit dans la vie à mettre en place des
institutions qui permettent à l’être humain d’affirmer toute sa dignité
en s’inscrivant sur le chemin du Bien, du Vrai, du Beau pour ainsi
donner tout son sens à la vie. Ceci parce que l’Être Humain
apparaissant comme Homo Faber au centre de tout, interpelle toutes
les créatures humaines pour le mettre au centre, au cœur de toute
entreprise humaine qui doit préserver l’environnement pour tous les
êtres vivants.
Il faut la volonté pour cela, suivi des actes pour ce faire, de
l’engagement, du contrôle, des sanctions.
Le milieu de vie, de la naissance à l’âge adulte où l’on prend son
autonomie, a une grande importance , et est des plus déterminant
dans l’émergence des intentions secrètes du
for intérieur
s’extériorisant par la suite au grand jour par des actes, des activités et
les actions, soit de construction, soit de destruction.
Ceci est valable et pour la personne humaine et pour les institutions
qui sont créées dans la société par les personnes humaines HOMO
FABER.
Il en est ainsi de L’UNION DEMOCRATIQUE DU CAMEROUN
vouée à la Construction parce que née de la chaîne de la Constance,
de la Vision nourrie et éclairée en permanence par l’Ethique, les
valeurs humaines ; celles- qui distillant tous les sucs assurant à l’être
humain sa dignité. Pendant un quart de siècle cela aura conduit à
l’affirmation
de l’Ethique Citoyenne Républicaine, Patriote
démocrate. Ce qui éloigne profondément des confrontations égoïstes
et stériles entre les fils et les filles d’une même famille dans un pays
dont la très riche histoire, comme Colonie et puis Territoire
International, en fait un pays des droits et des devoirs humains. Avec
les insécurités que nous connaissons de nos jours, les terrorismes tous
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azimuts où personne n’est plus à l’abri partout dans le monde, face à
cela que faire ?
Allons-nous installer notre univers dans la culture, la civilisation de
la lutte contre le terrorisme ou de l’affirmation de l’Être humain dans
toute sa dignité sans considération de frontières qu’elles soient
géographiques, sociales, culturelles, financières… etc ?
Avec l’UDC, nous avons choisi de prendre le Chemin des Héritages,
du Présent, de l’Environnement, du Devenir pour le Développement
Humanisant Durable ; c’est là la Voie à prospecter, à suivre, à
affirmer comme Voie de l’Être Humain que veut notre Commune
Humanité, dans notre Commun et Unique Univers à aimer, protéger
pour notre bonheur et le bonheur des générations à venir.
Tout au long du quart du siècle de l’UDC les faits parlent, les
résultats atteints, les acquis forts, interpellant pour persister dans la
voie de la Construction, de la Solidarité, de l’Amour, de la Paix, du
Dialogue partagé qui, caractérisant l’être humain doit être son lot.
Nous prenons un nouveau grand départ, riche d’expériences avec la
célébration du 25ème anniversaire où fêtes et réflexions vont de pair
pour un plus grand bond dans la quête permanente du bonheur, de
la qualité de vie, pour répondre aux nobles exigences de la dignité
humaine

Dr Adamou NDAM NJOYA

3	
  
	
  

