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Me Michelle Ndoki pourrait bientôt démissionner du MRC, le parti qu’elle a intégré en
2016.
Beaucoup de signaux font croire que la première vice-présidente du directoire des femmes du
MRC, va quitter le train de la renaissance.
Selon Me Christian Timbane, Michelle Ndoki qui, ne croirait plus à la vision politique du MRC,
projette lancer un mouvement politique. D’ailleurs, nous confie une source, les rencontres entre
cette dernière et le ministre de l’Administration Territoriale, Paul Atanga Nji, se sont multipliées
ces derniers temps.
Mais en réalité rien d’étonnant, c'est desormais un secret de polichinelle. Celle qui avait
dénoncé avec véhémence des fraudes électorales et a contesté la réélection de Paul Biya
devant le conseil constitutionnel n’épouse plus la démarche du MRC, et c’est depuis ce jour,
où le parti a décidé de boycotter les élections législatives et municipales de janvier 2019.
Michelle Ndoki n’a plus été vue au-devant de la scène, ni même dans les médias. Elle qui était
pourtant une bonne cliente quand il fallait défendre l’idéologie du parti.

"Je n’ai jamais appelé le prof Kamto Président élu"
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Me Michelle Ndoki avait déjà invité le MRC à tourner la page de la présidentielle 2018, afin
d’adopter une politique qui, selon elle, va être bénéfique à tous les Camerounais.
Loin du plan national de résistance mis en branle par le MRC au lendemain de la présidentielle
de 2018 pour dénoncer le «hold-up électoral », l’avocate inscrite au barreau du Cameroun,
demandait plutôt que les énergies se concentrent sur le changement, « Non pas le
remplacement d’un élu par un autre ».
D’après cette femme politique qui avait reçu une balle lors des manifestations postélectorales,
l’heure n’est plus aux revendications, même si les élections ont été entachées d’irrégularités,
il faut passer à autre chose et se projeter vers l’avenir.
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