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Touché dans son amour propre suite à l'affaire désormais intitulée au Cameroun "la mallette
présidentielle", Brice Nitcheu le leader du Code s'est manifesté auprès de la rédaction de
Camer.be, votre media de proximité à travers un communiqué de presse du CODE (Collectif
des Organisations Démocratiques et Patriotiques des Camerounais de la Diaspora, Ndlr).
L'intégralité du texte..

« La mallette de Paul Biya contenait de l'argent volé au Peuple Camerounais ».Le CODE a appris le limogeage du
lieutenant Luc Emane, accusé, selon des informations crédibles, d'avoir volé la mallette de Paul Biya, alors que ce
dernier était en villégiature en Suisse comme d'habitude avec sa basse-cour. L'histoire de cette mallette a le mérite
de quelques enseignements majeurs intéressants

1- Alors que la crise financière internationale enfonce l'économie mondiale dans une profonde récession, et que les
états responsables s'organisent pour apporter des réponses adéquates à cette crise sans précèdent, Paul Biya se
permet de se balader avec des mallettes bourrées de milliards volés aux Camerounais pour assouvir ses orgies
funestes.

2- La présence de mallettes bourrées d'argent qui accompagnent tous les déplacements de Paul Biya indique le
désarroi de fin de règne d'un homme qui voit venirle terrible cauchemar de la révolte des Camerounais

3- L'histoire du vol de cette fameuse mallette nous enseigne que l'entourage direct de Paul Biya est truffé de
véritables crapules opportunistes et insatiables qui, comme leur maître, ne ratent aucune occasion pour s'enrichir.

4- Le limogeage du lieutenant Emana par Paul Biya donne l'image brutale d'un potentat qui a établi l'un des régimes
les plus mafieux du monde, et qui ne supporte pas lui-même le drame qu'il inflige au Peuple Camerounais depuis 27
ans

5- Le limogeage, l'arrestation et la détention de Emana se sont déroulés comme au coeur des joutes ésotériques, car
il n'a été jugé, et personne ne connaît le nombre de mallettes d'argent que Paul Biya traînait, encore moins le
montant exact de la mallette volée par Luc Emana

Face à ces quelques enseignements, le CODE

Dénonce la pratique mafieuse de Paul Biya qui consiste à sortir du Cameroun à chacun de ses nombreux
voyages de plaisir avec des mallettes bourrées d'argent volé aux Camerounais, qui eux meurent par milliers tous les
jours dans les hôpitaux, faute de soin

Lance un ultime appel aux Camerounais afin qu'ils s'organise aux côtés du CODE en 2009 pour mettre fin à cette
terrible tragédie que le Cameroun vit malgré lui depuis 27 ans

Réaffirme que seule une insurrection populaire viendra à bout de ce régime corrompu et crapule

Le CODE profite de cette occasion pour dénoncer le cambriolage du siège de Transparency International au
Cameroun, et estime que ce cambriolage qui coïncide avec la journée internationale de lutte contre la corruption,
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ajouté à la nature des éléments volés, ne peut être que l'oeuvre de fripouilles à col blanc qui craignent que le
Cameroun revienne en tête du peloton des pays les plus corrompus au monde

Fait à Londres, le 09/12/08

Brice Nitcheu, Secrétaire Exécutif du Code

Source:camer.be
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