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Le 24 mars 2018, Jean Marcel Segning, Camerounais d’origine 
et Bamiléké, radié en 1995 avec une cinquantaine d’autres étudiants  
– pour la plupart bamiléké – des universités de son pays, exilé ensuite 
aux États-Unis après une errance de souffrance à travers l’Afrique, a 
reçu ses épaulettes de commandant de l’armée américaine. Ce n’est 
qu’un exemple parmi tant d’autres.

S’il est des livres qui témoignent et interpellent la conscience 
de l’humanité, ceux qui, comme celui-ci, mettent en exergue des 
destins d’exception construits dans la haine, le préjudice historique 
et l’ostracisme, remplissent une mission d’éveil et de veille très utile,  
au-delà de toute considération. C’est un agencement sombre des réalités 
passées et actuelles du Cameroun.

On réalise mieux comment la douleur forge l’histoire des peuples, 
et combien ces derniers peuvent être victimes des planifications de 
certains esprits proéminents dans le façonnement du discours sectaire.  
Il en résulte par exemple le sort du Bamiléké, qui est au centre du destin 
du Cameroun, et dont se nourrit le système de gouvernance du pays 
depuis 1960.

Ni Jean Fochivé, ni Shanda Tonme ne détiennent les clés réelles de 
ces calculs, mais tous deux se situent à des pôles d’action qui renseignent 
autant sur l’idéologisation du préjudice porté par l’un, symbole achevé 
du système, que sur le combat déterminé de l’autre, porte-flambeau de 
l’expression d’une résistance que l’on découvre organisée. Ici se mêlent 
majestueusement anthropologie politique, biographie de militant et 
leçons cruelles sur le mal-être d’un pays pourtant gâté par la nature. 
Qui en veut tant aux Bamiléké et pourquoi ? Que serait le Cameroun 
sans les Bamiléké ? Mais il n’y a pas que ces questionnements, il y a aussi 
des réponses et c’est tout l’intérêt du livre…

SHANDA TONME est un auteur d’une prolixité et d’une polyvalence 
transversale inouïes. Il a en effet commis de nombreux ouvrages au-delà de son 
champ premier de spécialisation que constituent les relations internationales et la 
science politique. Il est sans aucun doute l’ intellectuel camerounais le plus engagé  
à débattre sans complexe de tous les sujets. 
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