237actu.com

Le politologue invite les uns et les autres à ne point envenimer la situation. Il dit
respecter entièrement les décisions des autorités académiques.
Il n’y aura donc pas une marche de soutien au Pr Messanga Nyamding. L’universitaire vient
d’appeler tous ceux qui voudraient organiser des marches de contestation en sa faveur de
s’abstenir.
En effet, plusieurs amis et sympathisants, criant à l’injustice, ont entrepris des manifestations
pour protester contre la situation du Pr Pascal Messanga Nyamding.
Informé, le maitre de conférences en Science politique et Droit privé, a préféré jouer la carte de
l’apaisement. « J’invite les étudiants, les enseignants, les amis et autres sympathisants
de s’abstenir d’organiser les marches de contestation quel que soit le motif. Notre pays
le Cameroun déjà fragilisé par la pandémie COVID-19, a besoin de paix et de stabilité
pour atteindre nos objectifs de développement », a-t-il déclaré.
Le Syndicat des Enseignants du Supérieur (Synes) n’attend pas laisser cette affaire. Il aurait,
selon les sources, entrepris de poser des actes pour protester contre cette affectation jugée
contraire à la loi. Certains membres du Synes tel que le Dr Fridolin Nke ont déjà annoncé les
couleurs, mais une communication officielle de ce syndicat des enseignants reste attendue.
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Rappelons que le Professeur Pascal Charlemagne Messanga Nyamding a dit Au revoir à
l’Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC). La cérémonie de passation de
service a eu lieu mercredi 24 mars 2021 en après midi dans la salle des Actes de l’IRIC.
Limogé le 19 mars dernier, le Professeur Messanga Nyamding, a été affecté quatre jours plus
tard, à l’annexe de la faculté des sciences juridiques et politiques de l’université de
Ngaoundéré située à Garoua, chef-lieu de la Région du Nord. Certains ont vu en cette
affectation des règlements de comptes et le musèlement du Professeur franc-tireur.
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