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Banda Kani continu d’écumer les plateaux télés et radios pour essayer de se justifier après
avoir manifesté son soutien à Paul Biya. L’opposant d’hier était invité mardi 24 juillet sur radio
Balafon, dans le cadre le l’émission interactive « Sacré Matin »
Le Président du Nouveau Mouvement Populaire (NMP) dont le franc parlé n’est plus à
démontrer a taclé sévèrement certains leaders de partis politiques d’opposition qui, selon lui,
seraient derrière les campagnes de dénigrement menées contre sa personne sur les réseaux
sociaux
Morceau choisi
Concernant Maitre Akere Muna
“Qu’il s’est enrichi grâce à l’Etat du Cameroun. Tous ses marchés lui étaient attribués par
l’Etat qui est pourtant dirigé par Paul Biya “le méchant....Il y a deux ans il était venu ici au
Cameroun avec le Président Sud-Africain Thabo Mbeki de l’époque rencontrer le Chef de
l’Etat son excellence Paul Biya et les deux auraient officiellement demandé a t-il affirmé que
l’on donne le Prix Nobel au Président Biya. Alors comment le Président Biya est-il passé de
nobeliste à démon en l’espace de deux ans. Maitre Akere Muna a écrit à l’ONU pour dire que
le Cameroun est formé de deux états. Il (Akere) a donc déposé sa candidature dans quel état?
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Pour être Président de quel État. Voilà la cohérence de vos hommes politiques
Au sujet du Professeur Maurice Kamto
Le Professeur Maurice Kamto qui a été Ministre de Paul Biya pendant 8 ans, a mangé des plats
(diaboliques) avec lui, à l’époque il (Biya) était un dieu et subitement pendant la campagne il
devient le diable! Et pendant qu’il était ministre il s’est plu à faire des délits d’initiés en
s’octroyant des marchés d’état c’est-à-dire pendant qu’il était Ministre, il était PCA d’une
entreprise et gagnait les marchés du ministère. Aujourd’hui il a reviré et est devenu un grand
opposant. De qui se moque t-on? Il a une base d’électeurs et ces électeurs qui s’indignent de
ce qu’ils considèrent comme un revirement de Banda Kani ne voient-ils pas celui de leur
leader?”
A propos de Cabral Libii
J'ai de la sympathie pour lui parcequ’il est jeune, Mais quand j’étais au MANIDEM, Ce Macron
du Cameroun (Cabral Libii, Ndlr) était un policier de l’Etat qui traquait les étudiants, aujourd’hui
il est candidat et est tres populaire. Au Cameroun les autres appellent les autres bandits »
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