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Sous/Section SEINE ET MARNE 
 

 

Compte Rendu Rentrée politique des Sous/Sections Seine & Marne et Seine 
Saint-Denis; Thème : Rassemblement, Dialogue, Démocratie pour un 

Cameroun uni dans sa diversité 

 

 

Le Samedi 07 octobre 2017 à Grigny, banlieue du sud-francilien, la sous-section Seine & 

Marne n’a pas dérogé à sa traditionnelle cérémonie de rentrée politique. Cette quatrième 

édition de ce meeting a été co-organiséé avec la sous-section Seine Saint-Denis autour du 

thème : Rassemblement, Dialogue, Démocratie pour un Cameroun uni dans diversité. 

 
 

A 17h20, entrée solennelle de la mission diplomatique conduite par: le Ministre Conseiller, 

jean-joseph ATANGANA, Mr Sylvestre ONANA, Mr Jules SANGALE, suivis des élus locaux 

de Grigny et d’Athis-Mons tels que Mr Atig DJELLOUL, Mme BRILLARD & Mr Thierry 

SAPENAS. La cérémonie présentée en français et en anglais par les camarades Joël EBELLE 

et Véronique LEHMAN, une pratique entérinée dans nos sous-sections mais ô combien 

indispensable  dans le contexte actuel du pays. 

http://www.rdpc.cm/


En préambule,  Joël EBELLE, formulera la bienveillance dans cette salle magnifique de 

Grigny au nom de notre grande famille politique en général et la seine & marne en 

particulier, Il résume notre thème journalier en ces termes : « Nous travaillons ensemble 

pour soutenir le courage là où il y a la peur, pour encourager la négociation là où il y a le 

conflit et donner de l’espoir là où règne le désespoir.  

Eu égard l’actualité du pays, gratifions le travail de rassemblement, la synergie de nos sous 

sections sous l’hospice des présidents, Honoré BINTNKEU et  jacqueline CHADUC, assistés 

de leurs membres de bureaux. 

Dans le même ordre d’idées, Mme LEHMAN fera une réplique de «welcome», en impulsant 

aussitôt l’exécution des Hymnes nationaux  du Cameroun en français et anglais puis la 

Marseillaise  repris en chœurs par toute l’assistance. 

 

 
 

Comme à l’accoutumée, l’organe de base hôte ouvre le bal des intervenions  avec celle du 

président Tchikaya de la cellule Grigny, qui souhaite la bienvenue à l’assemblée en exhortant 

des actions coercitives de nos organes de référence. 

Ces actions en direction de la jeunesse ont débuté avec, une allocution prononcée par la 

jeunesse et la lecture du poème intitulé «Le vivre ensemble » par Martine BAHIYA, pour qui : 

ce qui nous rassemble prime sur nos divergences.                                                                         

 

La présidente de la sous-section RDPC de Seine St-Denis, Madame Jacqueline CHADUC 

dans son discours lance un appel à tous les militants d’œuvrer à la paix et à l’unité pour  la 

situation qui prévaut actuellement au Cameroun, suite à la crise dite « anglophone ». Elle 

déplore et condamne avec la dernière énergie les actes de violence et de vandalisme 

perpétrés dans les villes régionales. 

 

L’intermède musical des talentueuses Shelby et Shoon plongera les participants du jour dans 

une immersion profonde de l’ambiance tropicale. 



 
 

Après cette pause musicale, le président de la sous-section Seine & Marne, Honoré 

BITNKEU, accompagnés des membres de son bureau et les présidents de cellules, souhaite la 

bienveillance à l’assemblée. Sur le plan national, il dénonce la tentative de partition du 

Cameroun telle que projetée pour le 1er octobre 2017; réaffirme notre attachement à un 

Cameroun, État unitaire décentralisé, un et indivisible ;  aussi dit-il « For nothing  in the 

world our dear and beautiful country Cameroon will divide because it’s the heritage of our 

ancestors and we have the obligation  to transmit without shock ». Sur le plan territorial, il 

fera la synthèse des activités de nos cellules notamment, Grigny et le jumelage Mfoundi5 à 

Yaoundé, Verrières le Buisson a initié un tournoi de natation, la cellule Athis-Mons avec le 

déjeuner des élus tandis que les présidents de Tournan en Brie, Pontault-Combault et Chelles 

ont animé leurs cellules en participant au Fodias 2017; par ailleurs l’association de notre 

trésorière Mme Rose ZE MBARGA a également organisé des conférences. (Confère annexe 

du CR.).Enfin, le chef de fil de notre sous-section réitère que le RDPC peut compter sur la 

Seine & Marne: «rassemblée, unie, debout et en marche pour la victoire» 

 

Le porte-parole des élus, Mr Atig DJELLOUL, premier adjoint au Maire de Grigny 

congratule l’initiative de notre sous-section dans sa ville en mettant un point d’honneur sur la 

culture de la paix et le jumelage des actions concrètes avec le Cameroun pour la jeunesse qui 

incarne notre avenir. 

Le Dr Mvondo Mvondo, président de la section RDPC de France Nord loue les efforts 

fournis par les deux sous-sections respectives et encourage les autres à poursuivre les 

initiatives du travail commun. D’autre part, Il déroule le programme de la section, 

notamment sur le projet immobilier au Cameroun avec des partenaires Albanais, présents 

dans l’hémicycle. 

 

La clôture des allocutions se fera par le Dr Jean Joseph ATANGANA, Ministre conseiller à 

l’ambassade du Cameroun en France, représentant de l’ambassadeur par ce propos, « Le 



Cameroun doit rester un et indivisible», assure-t-il. Avant de féliciter le  gouvernement par 

rapport aux nombreuses initiatives déjà prises pour le règlement de la crise anglophone. « Il 

y a eu énormément d’initiatives et ce dialogue doit continuer pour la paix au Cameroun ». 

Aussi constate-t-il, comparativement à son dernier passage en Seine & Marne, je cite « les 

réunionites sont désormais au placard, place maintenant aux actions à l’instar de toutes 

réalisations présentées au cours de cette cérémonie ». Il va conclure en ces termes, la 

politique doit s’implémenter aux principes tels que: la conviction, l’engagement et la 

responsabilité. 

 

 
 

La traditionnelle motion de soutien lue par le camarade Ettou sera la sentence finale des 

correspondances (confère annexe du CR). 

Tandis que les modérateurs de la cérémonie vont conclure en ces mots ; selon, Joël EBELLE 

« prônons le rassemblement et l’unité et souvenons-nous que, l'honneur appartient à ceux 

qui jamais ne s'éloignent de la vérité, même dans la difficulté » ; Parallèlement, Véronique 

LEHMAN, je cite «I’ll will finish remiding you that Cameroon, our beautiful country needs 

peace in the purpice of emerging in two thousand thirty five. It must stay united and 
indivisible ». Elle remercie chaleureusement l’assemblée et en particulier tous ceux qui ont 

œuvrés au succès de ce meeting ; puis s’enchaîne le refrain de l’hymne national en version 

anglaise. 

 

La soirée s’est terminée autour d’une agape dans l’art culinaire du pays.  

 

Joël EBELLE 

Sylvie EYOUM  

Secrétariat de Sous/Section Seine et Marne 

 

Fait à Paris le 10 Octobre 2017 



 

 

ANNEXES 

 

 

MOTION DE SOUTIEN ET DE CONFIANCE DES SOUS-SECTIONS RDPC DE LA 

SEINE ET MARNE & SEINE ST DENIS 

AU GRAND CAMARADE ET PRESIDENT Paul BIYA. 

NOUS 

 

 
Militantes, militants et sympathisants des sous-sections RDPC de Seine et Marne et de 

Seine-Saint-Denis (Section RDPC de France Nord) 

Forces Vives d’appartenance socioprofessionnelles, culturelles et religieuses diverses 

Elites extérieures 

Amis du Cameroun 

Membres de la diaspora Camerounaises ; 

Réunis ce Samedi 7 octobre 2017, sis au 30 Rue  Henri Rol Tanguy à Grigny dans le cadre 

de notre traditionnelle rentrée politique, 

Adressons à son Excellence Paul Biya, Président de la République du Cameroun, Chef de 

l’Etat, Chef des Forces Armées et Président National DU RDPC, le Serment de Fidélité, de 

Soutien avec Force et Vigueur et de Déférence dont la teneur suit : 

-Considérant la cohabitation des Camerounais dans leur diversité Culturelle, ethnique, 

linguistique et religieuse et leur joie de vivre ensemble dans l’altérité et la tolérance comme 

étant les œuvres du Grand Architecte le Président Paul Biya, 

-Considérant que le bateau Cameroun ne vacille pas malgré les tempêtes qui agitent les 

pays de la sous-région, du fait qu’il y a un capitaine à bord Son Excellence Paul Biya, un 

capitaine qui prend soin de son équipage et de ses passagers, 



-Constatant que la voix du président Paul Biya porte et compte sur la scène internationale ; 

car c’est un acteur incontournable du concert diplomatique et donc la communauté 

internationale reconnait l’humanisme de l’homme qui assure et rassure, 

-Constatant également que certains états confrontés à la misère de certains peuples 

s’engagent dans la politique de repli sur soi, des rejets des autres et que le Cameroun se 

distingue par sa légendaire hospitalité et solidarité, notamment envers les populations des 

pays voisins jetés sur les chemins de l’exil pour fuir les conflits et la misère, 

-Prenons en compte l’engagement irréversible du chef de l’état à lutter contre le chômage à 

travers l’amélioration du climat des affaires , l’accompagnement et le soutien à la création 

des entreprises, ainsi que le développement des filières techniques , technologiques et 

numériques ; gros pourvoyeur d’emploi. 

 

 
-Prenons également en compte la détermination du Chef de l’Etat, Chef des Forces Armées  

à éradiquer avec patriotisme et rigueur la secte islamique Boko Haram et toutes les formes 

de terrorisme en cours sur le triangle national afin de sauvegarder et préserver nos 

héritages nationaux qui sont : la paix, l’unité et l’intégrité de notre pays pour nos 

progénitures. 

-Louons  avec force et vigueur sa méthode patriotique pour la résolution des conflits avec 

les pays voisins et la revendication de certains de ses compatriotes par le dialogue, la 

tolérance, la justice et fermeté au respect de nos valeurs et  institutions. 

-Le remercions pour toutes les mesures d'accompagnement en faveur de la jeunesse 

camerounaise et de son attention particulière à l’endroit de ses enfants de la diaspora. 

-Le remercions également pour les actions de renforcement du multiculturalisme et du 

bilinguisme qui font "l'exception camerounaise". 

L’encourageons à continuer à œuvrer au développement intégral de notre pays dans la 

paix,  et la sérénité avec le même amour de son peuple toujours renouvelé pour le 

Cameroun de demain. 



-Soutenons sans faille sa politique des grandes réalisations et sa grande vision de faire du 

Cameroun un pays émergent à l’horizon 2035. 

-Prions Dieu tout puissant de lui accorder Santé, longévité et clairvoyance dans la conduite 

de notre cher et beau pays le Cameroun. 

 

Fait à Grigny, le samedi 7 octobre 2017. 

 

SYLVIN Honoré BITNKEU,                                                         Jacqueline CHADUC 
Président de la s-s Seine & Marne                                            Présidente de la s-s Seine St-Denis 

     

                                             DISCOURS RENTREE POLITIQUE 2017 

                                       SOUS-SECTION SEINE ET MARNE  

 

EXCELLENCE MONSIEUR SAMUEL MVONDO AYOLO AMBASSADEUR DU 

CAMEROUN EN France  

-MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA SECTION France NORD  

-MONSIEUR LE MAIRE DE GRIGNY  

-DISTINGUES ELUS  

-MESDAMES ET MESSIEURS LES PRESIDENTS DES SOUS-SECTIONS  

-MESDAMES ET MESSIEURS LES PRESIDENTS DES CELLULES  

-CHERS INVITES, CAMRADES ET SYMPATHISANTS  EN VOS RANGS ET 

QUALITES 

 

Je suis très heureux de vous retrouver ici aujourd’hui dans cette salle comble à l’occasion 

de notre traditionnelle cérémonie de la rentrée politique 2017 de notre sous-section Seine et 

Marne sous le thème RASSEMBLEMENT, DIALOGUE, DEMOCRATIE POUR UN 

CAMEROUN UNI DANS SA DIVERSITE. 

Comme vous pouvez le constater la cérémonie de cette année est organisée par la sous-

section Seine et Marne et la Seine St Denis qui a bien voulu se joindre à nous. je salue le 

dynamisme de sa présidente Jacqueline CHADUC. 

 

 



 

Qu’il me plaît de remercier tout particulièrement nos illustres invités ; notamment S.E 

Samuel MVONDO AYOLO ambassadeur du Cameroun en France (homme du terrain et 

d’actions ) . Excellence , vos compatriotes de l’Essonne, la Seine et Marne et plus 

particulièrement de Grigny et son histoire sont fortement touchés ; car votre présence nous 

réconforte ; bienvenue ici chez vous . 

Le docteur David MVONDO MVONDO soutien infatigable. 

Monsieur le Maire de Grigny pour son soutien et son accompagnement au près des 

Camerounais de la ville dans tous les domaines. 

Différents élus et responsables d’associations de l’Essonne – Seine et Marne soyez les 

bienvenus. 

 Avant toutes choses, compte tenu des évènements tragiques perpétrés dans le  monde plus 

particulièrement au Cameroun, permettez-moi de m’incliner ici devant vous pour rendre 

hommage aux victimes et surtout à nos vaillants soldats qui laissent leurs vies pour la 

sauvegarde de notre intégrité nationale. 

Mes chers Camarades, lors de la rentrée politique de notre Sous - Section de l’année 

dernière, je nous le disais 2018 c’est maintenant ; aujourd’hui nous y sommes. 

Vous pouvez comprendre les agissements des uns et des autres à la veille de l’élection 

présidentielle dans notre pays. Ils se sont lancés déjà à la conquête du pouvoir en utilisant 

toutes les méthodes quelques soit le prix à payer par les compatriotes ;  Nous condamnons 

fermement cette méthode et les invitons à la voix officielle qui la démocratie exprimée dans 

les urnes.  

Pendant qu’ils appellent au soulèvement de la population, au RDPC nous invitons nos 

compatriotes à aller s’inscrire massivement sur les listes électorales. 

Pendant qu’ils empêchent nos enfants  d’aller à l’école, nous encourageons le chemin de 

l’éducation à nos enfants car ils sont l’avenir de demain.  

Lorsqu’ils opposent les Camerounais les uns contre les autres, nous les rassemblons autour 

d’une même table avec respect de nos différents culturels selon notre identité «  NOTRE 

VIVRE ENSEMBLE DANS LA DIVERSITE «  

Pendant qu’ils salissent nos édifices, prônent la division de notre pays et la haine envers les 

autres, nous les entretenons nos édifices, prêchons l’amour et la tolérance envers les autres 

et portons avec force et vigueur le flambeau  de l’unité de notre pays et nous leur disons : 

«  FOR NOTHING IN THE WORLD OUR DEAR AND BEAUTIFUL COUNTRY 

CAMEROON WILL DIVIDE. BECAUSE IT IS THE HERITAGE OF OUR ANCESTORS 

AND WE HAVE THE OBLIGATION TO TRANSMIT WITHOUT SHOCK «  

Chers amis voici venu le moment d’affirmer et d’assumer notre identité , nous devons 

occuper le terrain à tous les niveaux , médias et réseaux sociaux pour défendre et éclairer 

l’opinion public sur le bilan de notre grand camarade le grand visionnaire le président 

PAUL BIYA  - père fondateur de la démocratie dans notre pays , notre vivre ensemble dans 

la diversité , le défenseur avec rigueur et patriotisme de notre intégrité nationale et pour la 

paix qui favorise le climat des affaires dans notre pays , l’homme qui assure et rassure son 

peuple ,l’homme de grandes ambitions et réalisation des projets structurants pour 

l’émergence  sans faute de notre pays , l’homme du rassemblement et de l’unité dans son 

pays. 

Les chantiers finis ou en cours sont nombreux à les énumérer ici nous pouvons féliciter 

l’ouverture aux publics du deuxième pont sur le wouri à Douala en début de cette semaine.   

Dans la même lancée,  je veux partager avec vous les actions concrètes de nos Cellules qui 

honorent notre famille politique, notre section et particulièrement la Seine & Marne :  

La jeune Cellule de Tournan – en Brie installée le 11 septembre 2016 avec 28 militants, à 

sa tête le président Emmanuel Antoine IBOT-IBOT. avec son bureau il ont tenu en 



permanence des réunions de mobilisation pour les inscriptions sur les listes électorales et 

participer en forte délégation au Fodias en juin dernier à Yaoundé. 

La Cellule D’Athis Mons avec 53 militants, à sa tête le président Pierre Gervais GOUET II 

et son bureau ; en signe d’amitié avec la ville ils ont organisé le premier déjeuner amical 

avec les élus le 17 septembre 2016 et le 23 septembre dernier ; l’arbre de NOËL des enfants 

en décembre dernier. 

La cellule de Verrière les Buissons avec 35 militants , à sa tête le président Thierry NFAMI 

avec son bureau ils organisent à chaque mois de juin le TOP DEPART DE LA SAISON – 

LE BARBECUE CITOYEN l’occasion pour sensibiliser les camardes et amis , le 15 et le 20 

Août la compétition sportive LE CROSS COUNTRY à Yaoundé au quartier 

MADAGASCAR , le 26 Août la 2ème édition de la compétition de natation ;le 

CHALLENGE DE LA MARGUERITE à Douala au quartier Bonabéri  et du 24 au 27 

Aout un tournoi de tennis au profit du handicap à la Yaoundé tennis club par les Dames de 

Cœurs de verrières avec remise des lots à tous les participants en partenariat avec le 

ministère des sports , de la culture, les élus locaux et le soutient de l’honorable député 

David MANFOUO. 

 

 
 

La Cellule de Pontauld- Combault et ses 31 militants ; à sa tête le président DOOH 

MOUELLE .ils ont mis un accent particulier sur la mobilisation pour les inscriptions sur 

les listes électorales et un don des jouets aux enfants pour la fête de NÖEL est prévu en 

décembre à Douala au Cameroun .  

La Cellule de Chelles  avec 27 militants ; comme président Pierre BAYOLO ; une journée 

culturelle est en étude. 

La Cellule de Grigny centre avec 56 militants ; comme président Evariste TCHIKAYA 

LENGUE et son bureau ; à la deuxième édition du projet UN ENFANT- UN SAC- UN  

CAHIER – UN STYLO en partenariat avec le Mfoundi 5 ils ont remis plus de 250 kits 

scolaires aux enfants du Mfoundi le 02 septembre dernier dans la cour du lycée bilingue 



d’ESSOS à Yaoundé ; ils ont également contribué à la campagne de santé gratuite pour 

tous dans la même circonscription en offrant du matériel médical de première nécessité ( 50 

béquilles , 2 déambulateurs , plus de 40 perfuseurs et médicaments ) .  Ce bureau tient à 

remercier les donateurs : Mme BLANCHET Gisèle  pour les béquilles et déambulateurs, les 

pharmaciens docteur NGUEVO Michel et docteur Simeon  pour les médicaments et 

perfuseurs. 

La voix de la femme d’ici et d’ailleurs, à sa tête Mme Rose ZE MBARGA trésorière de la 

sous-section Seine et Marne : organisation de  la conférence sur le nouveau code pénal en 

octobre 2016 et sur l’endométriose le 18 mars 2017 dans les locaux de  l’ambassade du 

Cameroun à Paris. 

Je tiens à les féliciter solennellement au nom du bureau de la Seine et Marne pour leur 

engagement au service du RDPC un seul mot … ………... continuez !!!  

Enfin la Seine et Marne est réunie, debout et en marche  

Vive le RDPC  

Vive le Grand Camarade & PRESIDENT  Paul BIYA 

Que Dieu BENISSE ET PROTEGE NOTRE PAYS 

GOD BLESS AND PROTECTS OUR COUNTRY    

   I SAID  

 

Sylvin Honoré BITNKEU     Adresse : 19 rue Renoir 91350 GRIGNY 

Président de la sous-section RDPC    Mail : sylvin.bitnkeu@gmail.com 

De la Seine et Marne      Tel : +33.75.13.53.395 

 

 


