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Dans la société camerounaise d’aujourd’hui, le nivellement des 
valeurs par le bas a suscité le développement d’habitudes et de 
comportements dictés en référence à des valeurs archaïques. 
C’est ainsi qu’on s’est livré à la destruction des hommes qu’on a 
formés pendant des dizaines d’années. Il s’agit là des tares qui ont 
amené les Camerounais à détruire eux-mêmes ce qui représentait 
leurs instruments précieux dans la lutte pour l’existence. C’est 
ainsi encore, que la systématisation du sectarisme dans certains 
domaines, la montée de la méchanceté dans les rapports entre les 
cadres eux-mêmes et la vision sectaire, rétrograde, de la société, 
ont empêché la mobilisation des compétences nationales. 

Or, l’auteur  pense qu’il faut favoriser la convergence de toutes les 
forces capitales du pays vers la réalisation d’un grand dessein, 
qui ne peut être autre chose que l’affirmation de l’unité et de 
la paix au sein de l’Etat-nation camerounais. Cet Etat-nation, 
fruit des lourds sacrifices du peuple, doit être préservé envers 
et contre tout. Il doit être défendu, parce qu’il est l’instrument de 
la souveraineté du peuple, pour son développement et pour sa 
place dans le monde. 

L’auteur, Joseph WOUAKO TCHALEU, est originaire de la République 
du Cameroun. Docteur en philosophie, il est également professeur 
certifié des Lycées d’Enseignement Général. Il est l’auteur de : 
Augustin Frédéric Kodock : Le technocrate et l’homme politique 

(2004) ; « Fabien Eboussi Boulaga : un bantou problématique », article 
publié en collaboration avec Hubert Mono Ndjana, in : Fabien Eboussi 
Boulaga : L’audace de penser (2010) ; La nouvelle répression : Une critique 
marcusienne du totalitarisme à visage libéral (2012) ; François Hollande et 
la Françafrique : Le défi de la rupture (2012) ; « Technoscience et puissance 
chez Marcien Towa » (2013) ; L’agression libyenne : La démocratie de guerre 
(2014) ; Le racisme colonial : Analyse de la destructivité humaine (2015) ; 
Augustin Frédéric Kodock : L’homme politique camerounais (1933-2011).

Illustration de couverture : création inédite pour L’évolution  
actuelle du Cameroun ; les droits appartiennent à l’auteur.
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