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            La quête de l'IDENTITE CAMEROUNAISE et de l'INDEPENDANCE EFFECTIVE 
DE NOTRE PAYS est un exercice difficile engagé par nos ancêtres et nos parents depuis plus 
de 100 ans.  

Pour honorer leur mémoire et célébrer notre héritage commun, nous, Citoyens camerounais 
comptons organiser régulièrement la célébration de  nos héros et martyrs. 

Dans la perspective de la construction d'une mémoire collective et de l'unité nationale, héritage 
immortel de nos Héros et Martyrs. Nous vous invitons à nous rejoindre. Une seule main ne 
pourra jamais construire notre pays. 

Le souvenir et la commémoration des événements de notre passé doivent nous servir, non 
seulement à reconnaitre leur existence, mais aussi à nous enseigner ce que nous devons éviter. 
Notre histoire est riche, elle nous donne des modèles et doit guider notre conduite dans la 
construction de notre pays. 

-Les "Cafés Citoyens", rencontres donc le but est de  perpétuer, enseigner, et célébrer la 
mémoire historique du Cameroun, encore très mal connue des Camerounais mais aussi du 
reste du Monde. 

Tous les citoyens du monde sont cordialement attendus à chaque rencontre. 
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Objectif : Les objectifs  du CPMC poursuivis pour son développement et l’exploitation future 

sont :     

•       Faire connaître et maintenir présente la connaissance de l’histoire du Cameroun 
dans la mémoire collective des camerounais et du reste du monde. 

• Revendiquer le libre accès à toutes les sources d'information et le droit d'enquêter 
librement sur tous les faits qui ont et/ou qui conditionnent la vie publique et 
politique. 

• Promouvoir et divulguer, à des fins pédagogiques, les connaissances précitées ainsi 
que les textes relatifs aux Droits de mémoire dans les lieux de ressources 
(notamment Librairies et espaces multimédia etc. …) Plus sur http://heros-et-
martyrs-camerounais.overblog.com/ 
 

 

Activités :  

- Devoir de mémoire ; 
- Conférences ; 
- Commémorations ; 
-  Actions sociales ; 
- Défense des droits des familles des héros et martyrs ; 
- Transmission de la mémoire. 
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Projet  
 

- Réalisation de documentaires historiques 
- Créations d’un Label de la vérité historique ; 
- Recherche d’archives sur la période pré -1960 et conservation 
- Mise en place annuellement d’une semaine des héros et martyrs partout dans le monde 
- Recensement des héros et martyrs et définition des critères de choix ; 
- Création et entretien des lieux de souvenirs et de mémoire ; 
- Concours nationale et plaidoyer pour la construction  de moments des héros et martyrs et 

Emission historique télévisuelle mensuelle ; 
- Création d’un  fond de solidarité ; 
- Recensement des familles des héros et martyrs ; 
- Conférences, et commémorations. 
- Transmission de la mémoire. 

 

 

PARTENAIRES 

 

 

Pour plus d’information et adhésion : 

Tel : 0033(0)7 57 87 88 47 

Email : neuronesnews@gmail.com 
Site Internet : http://heros-et-martyrs-camerounais.overblog.com/ 
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