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L’Activiste Sébastien Eballa menace de tout recommencer.
Sébastien Ebala est libre depuis le vendredi 27 mai 2022. Il avait été interpellé le 17 avril 2020
pour avoir appelé le peuple camerounais à marcher sur Etoudi pour contraindre Paul Biya à
quitter le pouvoir.
Quelques temps après sa sortie de prison, cet activiste qui jure que c’est Maurice Kamto le
« président élu » du Cameroun veut encore provoquer le régime de Yaoundé.
Dans texte publié sur internet ce 4 août, Sébastien Eballa, sans langue de bois, invite les
autorités de Yaoundé à libéré les « otages politiques du MRC » avant le 13 septembre
prochains, faute de quoi il appellera a de nouvelles manifestations à la poste centrale pour faire
partir le Président Paul Biya.
Bjr à tous !
Je fais cette tribune pour prendre le monde entier à témoin sur la méchancetés de ceux qui ont
usurpé le pouvoir depuis 2018, après la victoire volé du président élu Maurice Kamto. Voilà
aujourd'hui presque deux ans, que mes frères combattants du MRC sont détenus illégalement
comme moi je l'ait été pendant deux ans. Notre crime c'est le soutien indéfectible que nous
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apportons à celui que le peuple camerounais a choisi librement je fais donc cette tribune pour
mettre en garde le système illégitime : si d'ici le 13 septembre 2022 qui symbolisé la date
d'anniversaire de l'assassinat du nationaliste ruben Um Nyobe. Si les otages politiques du MRC
qui sont arbitrairement en prison ne sont pas libérés, je ferai appel à une manifestation
populaire, à la poste centrale pour demander leur libération, que les magistrats et les juges
corrompus qui servent de bras armé pour le compte du système illégitime doivent prendre leurs
responsabilités afin de libérerer ceux braves camerounnais qui ont bravé la peur de la mort où
de la prison comme ça été le cas avec moi. Nous sommes tous camerounais, personne n'est
camerounais plus que l'autre. Pour moi, le Président élu Maurice Kamto incarne le changement
voilà pourquoi mon soutien à son égard est non négociable : j'assume ça fièrement, c'est un
modèle pour moi et l'ensemble des camerounais de bonne foi et surtout ceux qui veulent le
changement de disque, malgré l'espionnage que je vis depuis ma sortie de prison par les
services secrets pour me faire taire, soit par un poison, soit par un assassinat masqué. Le bon
Dieu veille sur moi. Le spectre de la mort est véhiculé à longueur de journées auprès des mes
proches ou même dans les milieux où je fais mes cultes religieux. Mais, comme je suis un
enfant de dieu lui seul aura le dernier mot. J'assume mes convictions : mon soutien à lutter pour
le changement du bien être de tous. Vos sacs d'argent je n'en veux pas, vos aides non plus. Je
ne suis pas preneur, j'ai été torturé à mort par un criminel que vous maintenez toujours en
poste, malgré les dénonciations faites contre cet individu. Rien n'a avancé. Je suis serein, je
prendrai des dispositions pour que je ne sois plus infiltré comme le 16 avril 2020, malgré la
prison rien ne nous fera peur malgré les intimidations nous irons jusqu'au bout. Ce combat qui
est noble pour notre dignité en tant que digne fils du cameroun. Dès maintenant, que chaque
juge prennent ses responsabilités, pour qu'avant la date du 13 septembre, les valeureux
combattants du MRC, les otages politiques recouvrent leur libertés.
Que le Seigneur Dieu tout puissant bénisse notre cher et beau pays le Cas.
EBALA Sébastien
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