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Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais 

À l’attention David Mvondo Mvondo  

83 grande rue   

45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE  

Paris, le 22 Décembre 2015 

 

Objet : 

Démission de David Mvondo Mvondo de nationalité française  

installé à la tête de la section RDPC France-Nord. 
Motif :Violation de l’article 6 de statuts du RDPC. 
 

 

Cher David Mvondo Mvondo, 

 

Puisqu’il s’agit de ta nationalité française ! 

Dommage que notre cher responsable hiérarchique le Professeur Jean Pierre Fogui oublie 

que Tout homme qui accepte de prendre des responsabilités , en supporte le poids toujours 

croissant. 

Un Médecin doit savoir lire et respect la loi, David Mvondo Mvondo, tu es pris la main dans 

le sac. Tu es dans une impasse, tu n’as plus de choix  prends congé, démissionne de la tête 

de la section RDPC France-Nord. 

Nous respectons tes ambitions devenir sénateur de Maan, c’est normal mais pour y parvenir 

il faut que tu partes sur de bonnes bases à savoir demander la nationalité camerounais, les 

autorités de mon pays te l’accorderont facilement, tu connais l’histoire de la brebis égarée… 

*         Je te conseille de faciliter la tâche aux Professeurs Jean Pierre Fogui et Ebénézer 

Njoh Mouellé qui j'espère te demanderont de prendre congé du RDPC. Démissionne en 

gentleman. 
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*         Je te conseille aussi de faciliter la tâche au Président National du RDPC, à la section 

France-Nord qui perd déjà ses militants Camerounais et qui dit perte de militants dit perte 

de voix pour notre Candidat National en 2018. Les français ne votent au Cameroun, la 

constitution du Cameroun et Elecam ne le permettent pas. 

Rappelles-toi le 26 août 2015, sept militants, jeunes cadres ingénieurs en poste à Nice ont 

démissionné de la Sous-section de Nice Côte d'Azur-Monaco et du RDPC à cause du 

comportement négatif de Serges Kanga envers les militants. Ils ont déjà joint les rangs avec 

le MP Jean Jacques Ekindi. 

Aie pitié du RDPC, le RDPC n’est plus le seul dans la course au pouvoir (multipartisme). 

David, Endosses la responsabilité de cette tricherie, quitte dignement ce navire. 

Dans l’attente d’une réaction rapide, nous vous prions Cher David Mvondo Mondo recevoir 

par le biais de ce courrier, l’expression de nos salutations distinguées. 

 

 

 

 

 

Martin Roger Aba’a 

Membre de l’Excutive Board  

Ampliation :        

 Ambassade du Cameroun à Paris  

 David Mvondo Mvondo  

 Militants Section RDPC de France-Nord 

 

 
 


