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Le Maire PCRN de la commune de Douala 5e vient de lancer une boutade via son compte
Facebook. Le leader du parti de Cabral Libii laisse entrevoir la création pas ses soins
d’un autre parti politique dans les jours à venir. Un parti qui sera la suite des initiatives
de l’histoire de « 11 millions de citoyens ».
C’est une vérité de La Palice, le Maire PCRN Joseph Espoir Biyong est au seuil de la porte du
parti depuis ses déclarations incendiaires à la suite des élections sénatoriales de 2020. On se
souvient que le jeune magistrat municipal avait critiqué la décision prise par Cabral Libii de
prendre part à ses élections sénatoriales, en affirmant que son parti aurait dû suivre le mot
d’ordre de boycott lancé par le MRC et Maurice Kamto. Une position qui avait créé un tollé au
sein de son mouvement politique. Et depuis lors, Joseph Espoir BIONG surfe sur cette vague
pour faire passer ses prises de positions au sein de l’opinion publique. Cette fois, c’est
carrément sa démission qu’il annonce de manière subliminal.
On peut lire sur son compte officiel « Tout une histoire ! Le moment venu, je vous la raconterai.
En attendant, prions pour la naissance du quatrième et peut être dernier né de la famille. » Et
comme illustration, le Maire met en relief les logos des différents mouvements et partis
politiques par lesquels sont passés son leader, Cabral Libii pour aboutir au PCRN
d’aujourd’hui. Le premier de cette famille c’est bien le mouvement « 11 millions ». Mouvement
qui dans un premier temps consiste à encourager les jeunes camerounais à s’inscrire
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massivement sur les listes électorales, puis devient un mouvement civique qui porte la
candidature de son leader pour la présidentielle de 2018. L’autre logo, c’est celui du parti
UNIVERS qui sera le cheval politique qui va légaliser la candidature de Cabral Libii. Ensuite,
Joseph Espoir BIYONG ressuscite le logo de « Les citoyens », un parti politique mort-né,
auquel le ministre Paul Atanga NJI n’a jamais permis de voir le jour. Et le dernier logo est bien
celui de l’actuel étendard politique, celui du PCRN. De ce point de vue, on peut déduire que la
famille « ONZE MILLIONS » a effectivement mis au monde trois instruments politiques, et
Joseph Espoir BIYONG semble annoncer la venue au monde d’un quatrième, qui sera peutêtre le dernier.
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