
1

CIRCULAIREN°_____/RDPC/CC/SG/CAB DU
____________

RELATIVEALACELEBRATION DU 35e

ANNIVERSAIREDEL’ACCESSION DES.E.PAULBIYA ALA

MAGISTRATURESUPREME _________

LESECRETAIREGENERALDUCOMITECENTRAL

A

- Mesdames et Messieurs les Chefs de Délégations
Permanentes Régionales et Départementales duComité
Centreal ;

- Mesdames etMessieurs les Présidentes etPrésidents
desSectionsRDPC,OFRDPC etOJRDPC ;

-Toutesles militantesettous les militantsRDPC,OFRDPC

etOJRDPC.

Thème :«Contribuonsensembleaurenforcementde‘’l’esprit
camerounais’’pourlaconsolidationdel’unitéetl’intégriténationales
etdelapaix »

Ence6novembre2017,nouscélébronsavecémotionetfiertéle35ème

anniversaireduRenouveauNational,socleduCameroundestempsprésentet
futur.

LeRenouveauNational,faut-illerappeler,estné,avecl’accessionàla
MagistratureSuprêmedeSonExcellencePaulBIYA, del’aspirationcommune
etprofondedel’immensemajoritédenoscompatriotesàbâtircequ’ilest
désormaisconvenud’appeler« levivreensemble »dansnotrepays,surlabase
desvaleursimmuablesdepaix,d’unité,deliberté,d’intégrité,demodernité,de
démocratieetdejustice.Cesontlà,audemeurant,desvaleursuniversellesqui
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relèventdesdésirspermanentsd’émancipationdespeuplessoustouslescieux
depuislanuitdestemps.

Onoublietropsouventdesoulignerqued’unpointdevuenormatif,le
RenouveauNationalestunprojetd’inspirationsocio-humanisteafricainequi
préconise,nonpaslaconstructionnationalepourlaconstructionnationale,
mais la construction nationale avec pour finalité fondamentale le
développementhumain.C’estunprojetdontlapréoccupationessentielleestla
recherche constante des réalisations susceptibles de contribuer à
l’épanouissementindividueletcollectifparuneanalyseintrospectivepropre.

C’estainsiqueleRenouveauNationalestportéetprojetéavecinspiration
etluciditéparlePrésidentPaulBIYAdepuisle6novembre1982.Etc’estbien
pourcetteprincipaleraisonqu’ilcontinueàsusciterl’adhésiondelagrande
majorité de nos compatriotes.En effet,le Renouveau a littéralement
révolutionnélefonctionnementdelasociéténationaleenconvertissantles
CamerounaisesetlesCamerounaisauredoutablemaissalutaireexercicedela
démocratiequidemeure,endépitdequelquesdérapages,legageetl’aiguillon
duprogrès.

AuregardducontexteetdesépreuvesrécentesvécuesparlaNation,le

35ème anniversaire du Renouveau Nationalnous donne aujourd’hui,mieux
encorequeparlepassé,l’occasiond’enapprécierlaforceetl’impactdes
contenusetdespropositions.Car,pardelàlesbilanscomptablesquel’onpeut
établir, l’unedesplusgrandesvictoiresduRenouveauNationalestd’être
parvenuàforgeruneidentitécamerounaiseforte,marquéeparlaprisede
conscienceindividuelleetcollective,sanscesserenforcée,d’apparteniràla
nationcamerounaise, uniqueaumondeparl’étenduedesadiversité,tant
humaine,culturelle,historiquequegéophysique,quiconstituelaplusgrande
richesseetleprincipalatoutdenotrepays.

C’estcela‘’l’espritcamerounais‘’quiétonnetant,surprendtant,suscite
tantdeconvoitisesetmêmedesjalousies,etexpliquequ’entouttemps,le
CamerounrestetoujoursleCameroun.
- ‘’L’espritcamerounais’’forgéparleRenouveau,c’estlafierté,héritéedes

pèresdunationalisme,d’êtreCamerounaisàl’intérieurethorsdesfrontières

nationales ;

- ‘’L’espritcamerounais’’forgéparleRenouveau,c’estlapassiondelapaixet

del’uniténationale ;

- ‘’L’espritcamerounais’’forgé parle Renouveau,c’estla culture de la

pondération,delatolérance,delapatienceetdelarésilience ;
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- ‘’L’espritcamerounais’’forgéparleRenouveau,c’estlecultedel’effortetle

rejetdel’impossible ;

- ‘’L’esprit camerounais’’forgé par le Renouveau,c’est l’engagement

irréversiblepourladéfensedelaspécificitécamerounaiseetlerefusdes

modèlesinspirésd’ailleurs ;

- ‘’L’espritcamerounais’’forgéparleRenouveau,c’estlafiertéd’appartenirà

unCameroununetindivisible ; 

- ‘’L’espritcamerounais’’forgéparleRenouveau,c’estlaconsciencequele

CamerounestlachassegardéedesseulsCamerounaisetdepersonne

d’autre.

C’estgrâceà‘’l’espritcamerounais’’quenotrepaysfaitface,aveccourage,
tempéramentetdéterminationauxassautsrécurrentsdetoutenaturevisantà
déconstruirenotremodèlepropredevivreensemblepournousimposerdes
manièresdefairedifférentes,etsurtoutincompatiblesavecnosm ursetnos
valeurs.Car, l’histoirecontemporainenousenseignequelesnationsetles
peuples qui,de nos jours tiennentdebout,surmontentles obstacles et
progressent,sontceuxquifontlechoixdifficiledes’assumerens’appuyant
d’abordsureux-mêmes.

Onlevoitbien,telqu’ilestportéparlePrésidentPaulBIYA,leRenouveau
Nationalesttoujoursd’actualité.Eneffet,iln’apasprisuneseuleride.C’est
unesourced’inspirationpermanentepourlaréalisationdudestindenotrepays.
C’estuneréférenceconstante.C’estun guideintemporel.C’estencorele
meilleurgagepourlefutur.

Nousinvitonsdonc,àl’occasiondelacélébrationdu35èmeanniversairedu
Renouveau National,les camarades militantes et militants,les amis,
sympathisants etélecteurs du RassemblementDémocratique du Peuple
Camerounais,ainsiquetousnoscompatriotesàsoutenirplusefficacementla
dynamiqueimpriméeparleChefdel’Etatpourlaconsolidationdel’unité
nationale,del’intégriténationaleetdelapaix,conformémentauthèmede
réflexiondecirconstance.

L’uniténationale,ilconvientdelerelever,c’estavanttoutl’unitédesesprits,
l’unitédessentimentspatriotiquesetlavolontédevivreensemble.

Pournous,militantesetmilitantsduRDPC,l’uniténationales’entenden
premierlieu commel’unitédansnospropresrangs,c’est-à-direuneforte
mobilisationderrièrelePrésidentNational.Encestempsdifficilespourla
nation,lesoutienauPrésidentNational,PrésidentdelaRépubliquenedoit
souffrird’aucuneambigüiténid’aucuneéquivoquedelapartdesmilitanteset
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desmilitantsquisontdoncconviés,plusquejamais,àfairepreuved’unsens
élevéderesponsabilitéetdediscipline,notammentlorsdesprisesdeparole
danslesmédias.

Les communications à présenter lors des manifestations publiques
organiséespourl’événement,toujoursdanslerespectdelaloi,devrontexalter
danschaquesectionRDPClesréalisationsetlesacquislocauxduRenouveau
Nationalquinefontpastoujoursl’objetd’uneprésentationappropriée.

Nousdevonsmontrerdansledétailetdanschaquelocalitélesfaitssouvent
ignorés relatifs aux transformations intervenues dans notre pays depuis
l’accessionàlaMagistratureSuprêmeduPrésidentdelaRépublique,pourque
lavéritésoitbienconnueetmontrerégalementsafermevolontédepoursuivre
résolumentsonprogrammededéveloppementéconomiqueetsocial,afinde
contrecarrerlescampagnesmalveillantesdedésinformationsurlebilandu
Renouveau.

Naturellement,nousn’oublieronspaslesnécessairesrappelsconcernantles
inscriptionssurleslistesélectoralesetlerenforcementdelavigilance.

Surl’ensembleduterritoirenational,lesmanifestationsdecirconstance
sontsuperviséesauniveaurégionalparlesChefsdeDélégationsPermanentes
Régionales du Comité Central, tandis que les Chefs de Délégations
Permanentes Départementales en assurent l’encadrement au niveau
départemental.

DanschaqueSection,lePrésidentdeSectionRDPCestresponsablede
l’organisation des manifestations.Ilveille,comme à l’accoutumée,à la
mobilisationoptimaledesmilitantesetdesmilitantsduressort,notamment
cellesetceux :MembresduComitéCentral,MembresdesBureauxNationaux
des Organisations Spécialisées,Membres du Gouvernementetassimilés,
Parlementaires, Magistrats Municipaux, Directeurs Généraux, cadres
d’entreprisespubliquesetprivées,élitesextérieuresetintérieures,etc.

Jerappellequelafêtedu6novembrerelèved’unecélébrationplacéesousle
signedelaconsolidationdel’uniténationalederrièrelePrésidentdelaRépublique.
C’estpourquoijevousconvieàassocierlesamisetalliésduRDPC,ainsiquetoutes
lespopulationsdevossectionsrespectivesauxdifférentesmanifestationsprévues
pourlacirconstance,étantbienentenduqueleRenouveauNationalestl’affairede
tous.

Jecomptesurchacuneetchacund’entrevouspourfairedela célébrationdes
35ansduRenouveauNational,unsuccèséclatantetunenouvelledémonstration
fortedelavolontéd’unitéetdepaixdel’immensemajoritédenoscompatriotes.

Bonnefêteàtoutesetàtous.

LeSecrétaireGénéralduComitéCentral
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JeanNKUETE




