
              

  

DISCOURS DU PRESIDENT DE LA F.I.E.J.C DEVANT L’ASSEMBLEE 

GENERALE  

Le 20 10 12 à L’UCAC, Yaoundé 

Nous voici donc à Yaoundé 

Je suis joyeux de me joindre à vous en ce jour qui restera à n’en point douter, comme le plus 

grand moment de lancement d’un mouvement estudiantin dans notre pays. 

Il y a quelques mois, un certain nombre d’étudiant ont pensé la création d’une association 

capable de fédérer nos forces et de prendre en main l’avenir de la formation des juristes de 

notre nation, aujourd’hui et grâce à vous, c’est chose faite. 

Il est donc désormais venu aujourd’hui  mes amis, un jour de joie, un jour d’unité, qui met un 

terme définitif à 52 années de discorde, de désordre et de chacun pour soi. 

Unis nous sommes plus fort, plus fort pour atteindre nos objectifs, plus fort pour améliorer la 

qualité de notre formation, plus fort pour parler d’une seule voie, et plus fort pour nous faire 

entendre et pour compter dans les choix de notre pays et de notre continent. 

Mes amis,  

Aujourd’hui nous avons créé la FEDERATION INTERNATIONALE DES ETUDIANTS 

JURISTES CAMEROUNAIS !!!  

Voilà ce que nous avons réalisé aujourd’hui, une association qui a vocation à devenir très vite 

la plus puissante association d’étudiants camerounais, mais encore et surtout, qui a pour 

ambition assumée de tenir le devant de la scène au plan continental en matière de 

regroupement d’étudiants. 

Oui, voilà ce que nous souhaitons faire et qu’ensemble nous ferons, indiquer la voie à nos 

compères d’Afrique, de manière à ce que sous notre impulsion, tous ensemble, nous formions 

cette jeunesse qui sera aux affaires demain et dont notre continent à plus que jamais besoin. 

Une jeunesse sérieuse 

Une jeunesse responsable 

Une jeunesse rêveuse 



Une jeunesse ambitieuse 

Et par-dessus tout, des juristes déterminés et compétents 

Voilà ce que nous avons à faire, et voilà ce qu’ensemble mes amis, nous ferons, parce que 

nous le pouvons. 

Nous voici rassemblé, en ce jour, dans cette salle, comme NELSON MANDELA et ses amis 

en 1994 (pas dans cette salle vous vous en douté bien), comme MARTIN LUTHER KING et 

la grande cause des noirs d’Amérique, comme MAHAMAT GANDHI et le combat sans 

violence, oui, nous sommes également réuni pour un combat immense, un combat qui n’a rien 

à envier à celui de ces grands héros, un combat noble, ambitieux, généreux, celui de 

l’édification d’une société qui demain sera reconnaissante à ses juristes pour le travail 

accompli ; celui de la construction d’une formation juridique plus aboutie et de la recherche 

d’un état de droit dans lequel l’étudiant de droit a toute sa place, et quelle place, la place 

d’honneur, celle de meneur, celle de phare qui éclaire et indique la voie à suivre aux autres… 

oui parce que nous sommes la lumière qui brille sur ce pays, parce que l’étudiant de droit est 

ce personnage qui en réalité détient entre ses mains l’avenir du pays et de tout le continent.  

Nous sommes ces personnes-là et nous devons pouvoir assumer pleinement le statut de 

lumière que nous avons parce que nous étudions la plus noble des matières qui existent en ce  

monde. 

Vous êtes des héros d’être là, et l’histoire vous sera reconnaissante du sacrifice que vous avez 

consenti en ce jour. 

Vous savez, il y a tant de héros qu’on ignore, de géants qu’on ne voit pas… NELSON 

MANDELA, ERNEST OUANDJIE, RUBEN UM NYOBE, JOHN GNU FONCHA… ces 

gens-là sont de très grands héros, oui c’est vrai, de très très grands héros, mais, ces personnes 

cachent dans cette Afrique une autre catégorie plus silencieuse, plus discrète, presque 

sournoise, des héros d’un genre incomparable, et cette catégorie-là, c’est celle des 

ETUDIANTS. Oui mes amis, vous, nous,  Faiseur de rois, bâtisseurs d’empires, moteur de la 

croissance et du développement, gros bras de la nation, espoir de demain, fer de lance de la 

nation… les qualificatifs ne manquent pas et ce n’est pas nous qui les créons… c’est dire 

combien nous sommes importants et tout le monde le sait, nous sommes incontournables.  

Le problème c’est que tout le monde le sait, sauf nous.  

Nous sommes ce genre de héros qui ignorent totalement qu’ils sont des héros, et un héros qui 

s’ignore, qui ignore sa valeur n’est pas différent d’un chien et ce jusqu’au jour où il découvre 

sa valeur réelle ; et ce jour là pour nous, le jour de la découverte de notre valeur, oui ce jour-là 

c’est aujourd’hui et aucun étudiant ne sortira de cette salle sans se dire je suis un héros , et en 

travaillant je peux avoir le même destin que ces autres héros qui ont accompli leur 

destin. 

C’est à chacun d’accomplir son destin, mais avant c’est à chacun de se poser les bonnes 

questions à son sujet. 



Qui suis-je ???  

Un vaut rien qui vie parce qu’il est né et qui attend sa mort avec résignation, ou un héros qui 

jusque-là s’ignorait et qui aujourd’hui découvre ce qu’il vaut 

Quel est le sens de ma vie ? 

Suis-je simplement un ivrogne qui boit en se disant qu’il n’a rien d’autre à faire, ou alors, 

suis-je un individu qui tout en donnant du gout à sa jeunesse pense à ce que sera son avenir et 

celui de son pays  

A chacun de choisir, et il n’y a  que deux options ; soit nous allons vivre, soit nous allons 

vivre. 

Et si nous voulons vivre, il n’est pas question de faire un choix entre les plaisirs de sa jeunesse 

et le besoin de réalisme excessif comme j’entends souvent certains dire. 

Il n’est pas question que je vienne me mettre devant vous pour vous demander d’arrêter de 

boire vos bières, d’arrêter de jouer au billard, ou de ne plus aller vous défouler en « boite de 

nuit »… non, si c’est que vous attendiez de moi, je suis bien au regret de vous décevoir, mais 

je ne le dirais pas. Depuis que je suis né c’est ce discours là que j’entends. L’on accuse la 

jeunesse et particulièrement les étudiants de profiter de leur jeunesse, qui de ceux qui nous 

accuse n’a pas profiter de sa jeunesse à lui.  Profitons de la nôtre, MAIS ATTENTIONS … 

« buvons nos bières » ne signifie pas buvons nos cerveaux, profitons de notre jeunesse ne 

signifie pas détruisons et compromettons notre avenir. Bien malheureux sera d’ailleurs 

l’étudiant qui utilisera le temps des études pour aller boire ou pour aller s’amuser. Il est 

nécessaire d’avoir une discipline de vie et de savoir que durant le moment où nous sommes à 

l’école la priorité c’est nos études, même si étudier ne signifie pas se stresser outre mesure.  Il 

est nécessaire et indispensable mes amis de trouver l’équilibre entre l’utile et l’agréable et je 

sais que nous en sommes capables ; et quand nous aurons repris le contrôle de notre vie, nous 

serons en route pour devenir des héros de la même dimension que les autres et ce devenir, 

nous l’accomplirons ensemble dans le cadre de l’association que nous sommes assemblés 

aujourd’hui pour créer.  

Il convient alors de s’interroger sur les réels éléments qui ont motivé la création de notre 

association à coté ou aux cotés de tous les autres mouvements d’étudiants ; quels sont nos 

objectifs ???  

Et bien mes amis, ils se résument à ceci, 

- Participer autant que possible à l’amélioration des conditions d’études des étudiants de 

droit 

- Accompagner le talent de tous ces juristes qui se perdent dans une masse de 

médiocrité alors qu’ils ont le potentiel pour s’exprimer 

- Participer à l’édification d’un meilleur Droit au Cameroun, en Afrique et partout dans 

le monde 

- Participer à la recherche et à la consolidation de la paix dans le monde  



- Assurer la promotion des droits de l’Homme avec un accent particulier sur les femmes 

et les enfants 

- Assurer La coordination des efforts des étudiants dans le soutien des efforts 

gouvernementaux de lutte contre les grands maux qui minent notre pays 

Pour assurer l’atteinte de ces objectifs, un plan d’action très ambitieux a été mis en place pour 

les deux prochaines années et compte avant tout sur la participation des étudiants. 

Dans ce contexte, la FIEJC s’engagera dès aujourd’hui sur plusieurs très gros chantiers : 

Il sera entre autre question de la réalisation de la plus grande université juridique virtuelle 

d’Afrique, De la tenue régulière et à cadence annuelle d’une soirée des « jurist Awards » 

qui sera la soirée à l’occasion de laquelle les étudiants de droit, qui tout au long de l’année, se 

seront particulièrement distingués dans les catégories arrêtées, recevront différentes 

récompenses. 

Il sera également question, chaque année à la date de la réunification du Cameroun, le 20 mai, 

que l’ensemble des étudiants camerounais, se rassemble autour des juristes pour discuter et 

faire le point sur l’état de l’unité et de l’intégration des différentes composantes linguistiques 

et tribales de notre pays.  

Nous procèderons également dès l’année 2013, et ce à cadence annuelle, à un grand 

concours national de plaidoirie, qui opposera des équipes de différentes universités.  

De même, dans le sens du rapprochement entre les étudiants de Droit et les milieux 

professionnels, nous négocierons et entretiendrons un réseau de parrainage entre étudiants et 

professionnels. 

Nous ne pourrons fatalement pas échapper à ce qui fait l’essence même de la matière 

juridique à savoir la recherche, et nous mettrons alors en place une revue juridique online 

dans laquelle seuls les étudiants et particulièrement les chercheurs, pourront publier le fruit de 

leur recherche, tout comme, nous nous constituerons en équipe de travail et de recherche pour, 

tout à la fois développer des capacités réelles à constituer une force de suggestion de loi, mais 

également de manière à ne plus être de simple spectateur du développement du droit dans le 

monde. 

Nous ne pourrons malheureusement pas citer tous les projets que nous nourrissons dans le 

souci de faire briller et rayonner les étudiants camerounais de Droit, mais vous pourrez tous 

les consulter très prochainement sur les différents sites internet que nous mettrons en ligne.  

Cependant, nous serions bien mal inspiré, de terminer cette allocution, sans vous faire part de 

nos plus grands projets, à savoir, et ce pour faciliter et améliorer les conditions de nos 

recherches, la construction d’une très grande bibliothèque nationale, entièrement 

consacrée aux études juridiques. Par ailleurs, pour accompagner et assurer la promotion de 

l’excellence académique et sociale, nous projetons la mise en place d’un prix spécial pour 

récompenser  chaque année, un étudiant africain qui se sera particulièrement bien 



distinguer dans ses efforts pour la construction de l’Afrique, et ce à tous les niveaux de la 

société africaine. 

Oui, nos ambitions sont immenses, cela ne nous a pas échappé, mais nous pensons qu’avec la 

participation de tous et de chacun, nous atteindrons nos objectifs et nous nous affirmerons 

comme ces héros que nous sommes et que nous devons être. 

Mes chers amis, 

Nous sommes des juristes et à ce titre, toutes les situations doivent nous interpeller.  C’est 

pour cette raison que nous nous battrons avec l’énergie du désespoir pour faire entendre 

la voix des étudiants partout où le besoin de la recherche ou de la consolidation de la 

paix se fera sentir.  

Dans cette lancé, il nous semble aujourd’hui pertinent et urgent d’appeler à un arrêt des 

violences en Syrie, car rien ne peut justifier, et même pas les équations politiques les plus 

complexes, la mort d’autan de milliers de personnes, et particulièrement d’étudiants. 

Pareillement en Palestine, il est temps que les nations-unies et les grandes puissances prennent 

leurs responsabilités et y imposent la paix.  

Plus proche de nous, chez nos frères maliens, nous appelons la communauté internationale à 

prendre ses responsabilités et à cesser de tergiverser dans des débats stériles. Il est temps de 

passer à l’action et de mettre un terme aux souffrances de nos camarades, hommes, femmes, 

enfants et surtout étudiants de ce côté-là du continent.     

Camarades 

Rien ne va nous être donné, et à chaque fois que des difficultés se présenteront, il nous 

reviendra de nous montrer solidaire et soudé. 

Et dans cet élan de solidarité, nous devons de remercier 

Messieurs CHRISTIAN TALLA, AMBA MBALLA ALBERT et ACHILE TOBOU,  pour 

leur présence constante, monsieur RODOLPH OUAFO pour son soutien dans la rédaction de 

ce discours, ainsi que tous ceux qui de prêt ou de loin ont œuvré pour la cause des étudiants. 

Unis nous sommes plus fort, unis nous serons plus fort. 

Nous sommes des héros, et comme disait le philosophe, « deviens ce que tu es », un héros !!!! 

Je vous remercie 

 


