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Pas plus de 10 verres standard par semaine et 2 verres standard par jour et par individu.
Premier secrétaire du PURS (Peuple Unis pour la rénovation social), Serge Espoir Matomba,
dévoile peu à peu une batterie de mesures qu’il mettra en place dès son accession au pouvoir.
Conscient de la consommation inquiétante de l’alcool au Cameroun, Serge Espoir Matomba
veut endiguer le phénomène : «La fermeture des bars et débits de boissons pendant
l'application des mesures barrières nous a démontré que les Camerounais peuvent vivre
sans consommer plus de 3 bouteilles de bière par jour. Lorsque je serai Président, je
veillerai à ce que la consommation dans ces lieux d'ivresse respecte les normes
préconisées par les professionnels de santé. Soit, pas plus de 10 verres standard par
semaine et 2 verres standard par jour et par individu. Notre pays a besoin des Hommes
sobres et lucides », écrit l’homme politique sur sa page Faceook ce 9 mai 2022.
Il n’y a pas que les ravages de l’alcool qui inquiètent Serge Espoir Matomba, il a aussi indiqué
dans une ressente sortie qu’il mettra un terme aux nombreux jours fériés qui, selon lui coûtent
très cher à une économie, surtout celle en pleine croissance comme celle du Cameroun.
«Lorsque je serai Président, nous parlerons moins des jours fériés, car j'estime que pour
le moment, le temps dédié au travail est déjà assez insuffisant ».

1/2

Phoca PDF

237actu.com

Serge Espoir Matomba est un politicien ambitieux et optimiste, il se voit un jour Président de la
République du Cameroun. Seulement, le challenge se montre très compliqué pour lui..
Matomba a récolté aux dernières élections législatives et municipales une véritable déculottée,
tout comme à la présidentielle 2018.
Aux dernières élections législatives et municipales notamment, le score de ce responsable
politique dans différentes circonscriptions où il était en compétition frisait carrément au ridicule.
Il a mordu la poussière avec son opération 300 maires/100 députés, pourtant annoncée en
grande pompe.

2/2

Phoca PDF

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

