INTERVENTION DU DIRECTEUR GENERAL DE L’ONACAM
A L’OCCASION DU REPAS DE COHESION 2017 DE L’ONACAM
__________________________
 Monsieur le Ministre Délégué à la Présidence Chargé de la Défense Président du
Conseil d’Administration de l’ONACAM ;
 Monsieur le Secrétaire d’Etat à la Défense, Chargé de la Gendarmerie Nationale, PCA
Adjoint de l’ONACAM ;
 Monsieur le Secrétaire d’Etat à la Défense, Chargé des Anciens Combattants et
Victimes de Guerre ;
 Monsieur le Général de Corps d’Armée, Chef d’Etat-Major des Armées;
 Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de la Défense ;
 Messieurs les Officiers Généraux ;
 Messieurs les Attachés de Défense ;
 Messieurs les Membres du Conseil d’Administration de l’ONACAM ;
 Leurs Majestés autorités traditionnelles ;
 Mesdames et Messieurs les Officiers ;
 Mesdames et Messieurs les Membres de l’ONACAM ;
 Honorables invités.
Je me réjouis de prendre la parole devant vous au nom des Anciens
Combattants et en ma qualité de Directeur Général de l’ONACAM, de vous accueillir ici
à la Maison du Combattant de Yaoundé, ainsi que toutes les hautes personnalités qui
vous accompagnent pour prendre part à ce Repas de cohésion offert par les Anciens
Combattants au lendemain de la célébration de la 45ème Edition de l’avènement de
l’Etat Unitaire, notre Fête Nationale.
C’est aussi un grand honneur que vous nous faites, nous Anciens Combattants
et Victimes de Guerre d’ici et d’ailleurs, d’être parmi nous, malgré vos nombreuses
sollicitations car, nous n’avons pas souvent le privilège d’être à vos côtés. Merci
Monsieur le Ministre, pour cet honneur que vous nous faites, vous notre Président de
Conseil d’Administration, de pouvoir vous aborder, voire d’échanger avec vous.
Permettez-moi en ce jour solennel, au nom de tous mes camardes, de vous présenter
notre reconnaissance. Vous ne pouvez pas imaginer notre satisfaction doublée de
notre bonheur d’être mis sur la sellette. Le Cameroun tout entier saura en ce jour du
23 mai 2017, ne serait-ce qu’à travers les médias, que vous êtes avec ces héros de
l’ombre de nos Forces de Défense, qui parfois sont méconnus sous d’autres cieux,
ceux-là même qui, hier, se sont battus au prix du sang versé, pour asseoir la paix dans
notre pays et consolider l’unité nationale et qui aujourd’hui sont honorés par votre
présence à l’ONACAM.
Merci encore pour cette marque d’attention ; nous vous prions de la
transmettre à Son Excellence Paul BIYA, Président de la République, Chef des Armées

et Premier Ancien Combattant de notre pays. Nous les premiers Lions Indomptables
du Cameroun après lui, les Lions Indomptables de la Paix, sommes fiers de lui, de sa
politique de moralisation et des Grandes Réalisations ô combien courageuse qui fait
de l’Ancien Combattant Camerounais, une référence dans la sous-région Afrique
Centrale et pourquoi pas en Afrique. La jeune génération gagnerait à suivre notre
exemple car, nous sommes des « tops modèles » qui ne trompent pas. Ce n’est qu’à
ce prix que le Cameroun, notre cher et beau pays continuera à être un modèle de paix
et de stabilité en Afrique et dans le monde.
En toute confiance, il a accepté que l’ONACAM abrite en décembre 2016, la
155 Réunion du Bureau Exécutif de la Fédération Mondiale des Anciens
Combattants et la 15ème Réunion de la Commission Permanente des Affaires
Africaines avec les appuis multiformes que vous, notre Ministre de la Défense et
Président du Conseil d’Administration de notre Institution, nous avez apportés dans la
phase préparatoire, ainsi que ceux du Secrétaire d’Etat à la Défense Chargé des
Anciens Combattants et Victimes de Guerre sous votre contrôle, nous a accordés dans
la phase d’exécution en présidant personnellement les cérémonies d’ouverture et de
clôture quand on sait combien les missions à lui assignées par le Chef de l’Etat et vous,
sont particulièrement prenantes.
ème

Excellences,
Mesdames et Messieurs.
Ces deux regroupements du monde combattant ont connu un succès éclatant
sur tous les plans, rehaussant ainsi l’image de marque de notre pays sur la scène
internationale. C’est ainsi que le Bureau Exécutif de la Fédération Mondiale des
Anciens Combattants vous a plébiscité et vous a attribué le « Médaillon en Or de la
FMAC qu’il m’a chargé de vous remettre personnellement. Par ailleurs, Madame
Madeleine LOCKO et Mademoiselle Paule Marlyse NDJENG toutes deux de l’ONACAM
ont été élues respectivement Présidente du Groupe de Travail des Femmes de la
Commission Permanente des Affaires Africaines et Rapporteur de Langue Française de
la Commission Permanente des Affaires Africaines.
Je ne saurai manquer d’évoquer ici, la cérémonie d’hommage aux victimes du
« CRASH » d’hélicoptère du 22 janvier 2017, que le Chef de l’Etat a personnellement
présidé le vendredi 03 février 2017 à la cour d’honneur de la Brigade du Quartier
Général où, après les avoir élevé au grade supérieur et décerné des médailles à titre
posthume aux illustres disparus, déclarera dans un discours fort pathétique et
émouvant, je cite «Ce deuil est celui de la Nation toute entière…….. A travers l’hommage
que nous rendons aujourd’hui aux quatre officiers disparus, c’est aussi à tous ceux qui
sont tombés pour la défense de la patrie que nous pensons. Nous n’oublierons jamais
leur sacrifice…..Ces héros tombés pour la paix, seront, comme ceux qui les ont précédés,
à jamais présents dans la mémoire de notre peuple» fin de citation. C’est dire combien
la disparition d’un combattant au front l’affecte et l’amène à prononcer des mots

justes de réconfort à l’endroit de tous ceux qui ont contribué d’une manière ou d’une
autre, à la quête permanente de la paix dans notre pays.
Excellences, Mesdames et Messieurs.
Nous ne cesserons de nous rappeler des séjours répétés que vous ne cessez
de passer avec nos jeunes camarades qui veillent au grain dans le septentrion et à la
frontière « Est » de notre pays pour maintenir l’intangibilité et l’intégrité du territoire
national. Ils méritent à leur tour hommage et reconnaissance pour leur foi en la cause
nationale, leur courage et leur abnégation ; ce sont des valeurs hautement
républicaines qui méritent d’être transmises à la jeune génération, fondement de
notre espoir de demain.
Nous Anciens Combattants sommes les Ambassadeurs de paix auprès des
Nations Unies ; en cette qualité, nous ne cesserons de dire haut et fort que, « Nulle
voix n´est plus qualifiée pour s´élever en faveur de la paix que celle des hommes qui ont
combattu dans les guerres et participé aux opérations de maintien de la paix et de
rétablissement de l´ordre public ».
Aussi me permettrai-je de vous assurer que nous continuerons à apporter au
Chef de l’Etat, notre appui inconditionnel pour sa quête permanente d’un Cameroun
prospère, épris de paix : une terre d’accueil où il fait bon vivre.
Excellences, Honorables Invités,
Avec votre adoubement, permettez-moi de remettre solennellement à Son
Excellence BETI ASSOMO Joseph, son médaillon en OR de la Fédération Mondiale des
Anciens Combattants.
C’est sur cette note de gaîté, d’assurance et d’espoir que je vous souhaite de
passer des moments agréables en notre compagnie. Je vous remercie de votre bien
aimable attention.

