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Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais 

À l’attention du Pr. Jean-Pierre FOGUI 
Délégué aux Relations Internationales et au Droit de l’Homme 

Comité Central RDPC 

B.P. 867 

Yaoundé, Cameroun 

Paris, le 20 décembre 2015 

Objet : Congé du français David Mvondo Mvondo au RDPC.  

 

Cher Camarade Jean Pierre Fogui, 

 

Pendant mon séjour au Cameroun, je voyais hommes et femmes en file indienne le long des 

allées dans les ministères. Quand j’ai demandé la raison on me répondit en cœur « nous 

suivrons nos dossiers ». 

 

Camarade Jean Pierre Fogui, le collectif « RDPC: Observatoire des Textes de base » revient 

vers vous pour suivre le dossier concernant le viol de l’article 6 de nos statuts que le 

Français David Mvondo Mvondo a opéré. De sorte que contrairement à lui moi par exemple 

je peux donner un  vote en 2018 au candidat du RDPC. Attention on adhère à un parti pour 

voter pour ce parti soit dit en passant. 

 

Vous êtes notre hiérarchie c’est dire notre bureau de pleurs.  

- Savez-vous combien de militants sont déçus en ce moment? 

- Savez-vous pourquoi certains perdent tout goût au patriotisme?  

Réponse: Parce que vous ne réagissez pas bien évidemment vous ignorez tout de cela. 

 

La section RDPC France-Nord est sous  votre supervision depuis des années. Vous  devez 

vous  comporter en régulateur de l'action du Parti et, bien plus, en arbitre devant connaître 

et traiter, en premier ressort, les éventuelles divergences liées à l'interprétation des textes, 

ou aux comportements humains…………. 

 

Aussi vous devez être objectif, impartial et privilégier l'intérêt du Parti dans votre  démarche 

et votre action. En somme, vos actes doivent être pris en conformité avec les textes de 
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base et visés à maintenir la cohésion des organes de base et la sérénité dans les rangs du 

RDPC. 

 

Le cas de David Mvondo Mvondo est flagrant : il est français et l’article 6 lui interdit d’être 

militant du RDPC encore moins d’occuper le poste de Président d’un organe de base du 

RDPC. Vous le savez on n’en doute pas.  

 

Etes-vous vraiment en conformité avec les textes de base? 

La réponse est NON 

 

Maintenez-vous la cohésion des organes de base et la sérénité dans les rangs de la section 

RDPC France-Nord ? 

La réponse est NON 

 
Le collectif « RDPC: Observatoire des Textes de base » connait votre position sur la notion de 

nationalité mais ici il s’agit ici de respecter l’article 6 des statuts de mouvement. Un écrit 

reste un écrit . Il faut l’adopter et  l’appliquer; un point  un trait. 

 

- Hier  David Mvondo Mvondo était poursuivi pour harcèlement moral et sexuel sur une 

militante, 

- Hier, David Mvondo Mvondo  était poursuivi pour faux et usage de faux en écriture 

(Delphine Ntete) sans compter son manque de respect déontologique pour sa profession 

en prescrivant des ordonnances médicales sans consultation aux incrédules militants au 

détriment de la sécurité sociale française,  

- Aujourd’hui, il continue de violer l’article 6 des statuts du RDPC ?! 

 

Vous le protégez or selon la thèse 13 de la charte du RDPC: Adhérer au RDPC c’est 

s’engager à se conformer dans son comportement, sa conduite,  ses règles qui régissent le 

fonctionnement du parti et qui font la force de ce dernier. 

 

Si vous êtes incapable de faire respecter les statuts Merci d’appliquer l’article 87 du 

règlement intérieur que je cite: Article 87 

Nonobstant les règles édictées au présent chapitre, le Comité Central peut se saisir d’office 

de toute infraction à la discipline du Parti et décider soit de sanctionner lui-même, soit de 

renvoyer les fautifs devant sa commission de discipline ou devant un Organe de Base du 

Parti ». 

Après cet écrit si ce dernier reste encore sans réponse, nous considérerons que pour vous 

Jean Pierre Fogui le comité central est un panier de crabes?. 
 

Nous vous prions d’agréer Camarade, l’expression de nos salutations distinguées. 

 

Martin Roger Aba’a 

Membre de l’Excutive Board  

Ampliation :   

 Ambacam Paris 

 Militants Section RDPC en France 
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