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Il s'agit d'un jeune gendarme classe 2015, en début de carrière et sur qui toute une famille compte. Au-delà
des quelques démentis qui viennent de confondre notre première publication sur le sujet, L'Activateur
implore la clémence de la hiérarchie militaire sur cet jeune gendarme actuellement en difficulté.

À peine L'Activateur a bombardé que la hiérarchie militaire s'est mise en branle. Ceci confirme
l'efficacité et la perspicacité de l'armée Camerounaise, une armée forte, courageuse et
efficiente avec des éléments bien formés, travailleurs et assez braves. L'armée Camerounaise
est l'une des meilleures en Afrique et la meilleure en Afrique centrale. La hiérarchie militaire
actuelle a considérablement réduis, à travers un travail de dure labeur, le taux de brebis
galeuses.
Pour ce qui est du gendarme major Simen Aimé Franck. Il s'agit d'un brave garçon qui a
toujours rêvé d'exercer le métier des armes pour mieux servir son pays. Il est rentré dans
l'armée en 2015 et exerce à Douala dans la gendarmerie nationale. Jusqu'ici, il est
irréprochable et sans tache. D'ailleurs, il est en stage à Yaoundé depuis quelques temps, où
selon des sources, il se comporte très bien. Toujours disponible et disposé à servir, même
lorsque ce n'est pas son jour de travail. Ce garçon aime son travail.
Le jeune gendarme Major Simen Aimé Franck est un jeune responsable, un chef de famille
avec une femme et trois enfants parmi lesquels, un nouveau-né de trois mois qu'il vient de
laisser auprès de sa femme à Douala en allant en stage à Yaoundé. Son épouse et ses enfants
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se portent bien, ils prient beaucoup pour lui et comptent tous sur leur mari et leur papa, qui est
en stage à Yaoundé pour servir le Cameroun.
Depuis que L'Activateur a bombardé ce matin sur cet enfant, la tourmente a commencé.
L'enfant pleure, la hiérarchie militaire est dans tous ses états et veut en savoir plus. L'enfant est
convoqué par sa hiérarchie qui n'entend garder quelques brebis galeuses que ce soit. Enquête
sur enquête, l'enfant pleure à chaudes larmes. Ca ne ris pas dans l'armée Camerounaise.
De l'autre côté, l'Activateur commence à prendre du recul sur ses sources qui, au fil des heures,
s'avèrent peu fiables. En creusant plus profondément, une odeur d'acharnement, de haine, de
jalousie et d'inexactitude des faits, se dégage. Il fallait à tout prix broyer un jeune en début de
carrière. Ce n'est pas normal. L'Activateur s'insurge et s'en détache, attendant d'autres
éléments de preuves accablantes.
Mais pour l'instant, L'Activateur implore la clémence et l'indulgence de la hiérarchie militaire sur
le cas du gendarme Major Simen Aimé Franck qui est en début de carrière.
Excellence Mr le Président de la république, chef suprême des armées, Mr le ministre délégué
à la Présidence, chargé de la défense, Monsieur le Secrétaire d'État à la défense, chargé de la
gendarmerie, autorités militaires en vos rangs et gradés confondus, "VEILLEZ ACCORDER
VOTRE CLÉMENCE ET VOTRE INDULGENCE À CET ENFANT !!!
Engelbert MFOMO, DP du journal L'Activateur
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