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, n 1 lv1 "Yd11t ere prese11tcs par le� avocc11 b 1t s• rhdp 149 Ù1ppllqvc11t fOUjours au n111r 1ribun11I " examiné r•a�lrde 53 Il) de la Carr 04 n C ide11tal de 1961 
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,, r p senre l',mmuniré de n,.,,. De la sono ce qu, lu, revient dans noire ftd&raticrt 
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t1 :lu p UJ; e&rnerr n u, seulement) devrait étre mamlenu 
q L 1 te ou m 011 ss101 peuvenr porter atteinte A la «.> 
1 jl leJPle m.r n 1s Cette garantie devrai, donc 6!re p e 'l'le H ico, >0r dan n t• lég,slation. la raison évidente e;,,; pr,on ce t qu I p uple camerounais est, selon �s 1r1e nst mal e, droit de -Jéfendrf' son ei.:islonce en tant 

lt tat oist11u e I ie p Jrra y réussir en aurorisanr que les 
a 1 :1e e iril v, n nt u; su/er de controverse publique. Tou1efo,s pare te ou omission pré1udiciables .; J-, s�urilé 
dJ peuple c11me�ouni111 pourr,til devenir un c chevol do Troie• enlrc 
les mains d'11gent• du peuple camerounais dépourvus de scrupules, 

Sf-à-d1te qu'ils po11rrai nt iUh n"r cies abus de la pa.·t de ceux 
qu pr le, d n u .011 ce1sé ag1· 11u n, m du peuple c11merounai5 
P, t e n r cet , ss,bll,té 11 r ,11 nt cessaire d"�l11bl1r /es 
d 1,1,0 jé n ssant sp ·,Q\.:· n .,1 'e ou les acies arnsi que 
l ll1l s n J\ nt port r t· 10• à "" s. ·urilè du peuple came 
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