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Englue?e dans plusieurs affaires en justice et vomi par une base qui estime que son
soutien ne se re?sume qu’aux fins mercantiles en de?pit de son statut d’ancienne
pre?sidente de la section Ofrdpc Nde?-Nord, le ministre du De?veloppement urbain et de
l’habitat est aujourd’hui sur les fourches caudines de l’impopularite? au niveau de la
base.
Le chant du cygne ? On n’en est vraiment pas loin. La me?te?o politique dans le de?partement
du Nde? annonce un ciel orageux et de fortes averses sous le ciel de Ce?lestine Ketcha
Courte?s. C’est qu’ils sont nombreux qui prient pour sa chute au terme de ce processus de
renouvellement des organes de base au sein du Rassemblement de?mocratique du peuple
camerounais (Rdpc).
Jamais Ce?lestine Ketcha Courte?s n’avait connu pareil sentiment de rejet dans son fief ou?
sa grande expe?rience politique s’est re?gulie?rement re?ve?le?e comme une arme
redoutable contre l’opposition qui a plusieurs fois tente? de lui faire mordre la poussie?re.
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Cette fois, la leve?e de bouclier vient de l’inte?rieur. Au sein me?me de son Rdpc ou? elle a
e?te? porte?e par la quasi-totalite? des militants et sympathisants pour la rele?ve du Dr. Jonas
Kouamouo, aux co?te?s de qui elle a fait ses classes, prouve? de quoi elle est capable, de par
ses nombreuses re?alisations dans l’are?ne politique. Mais surtout, devenir la be?te politique
que le Cameroun et le Nde?-Nord principalement, a vu gravir les e?chelons. Les e?lecteurs de
cette circonscription e?lectorale qui juraient hier au nom de la « Reine-me?re » pour pre?sider
aux destine?es de la section Rdpc, sont visiblement entrain de lui tourner le dos.

Candidature passe?e au forceps
Me?me s’il faut admettre que la liste qu’elle conduit est constitue?e de ve?ritables renards
politiques a? la notorie?te? et la compe?tence ave?re?es aux rangs desquels : E?ric Payong,
Meno Sop, Kouatchou Manfred, Nya Robinson (Peka) et Cie, le vent de l’impopularite?
commence a? souffler sur le camp de l’ancienne maire de la commune de Bangangte?
accuse?e de vouloir manipuler et instrumentaliser certains militants convaincus de « tout mettre
en œuvre pour faire d’elle la pre?sidente de la section Rdpc Nde?-Nord, tout comme elle a
tente? de les pousser a? renoncer a? la liste d’Eric Niat lors des e?lections a? la mairie »,
confie une source au sein du parti au pouvoir .

Re?pute? pour ses manœuvres dolosives et mafieuses, Ketcha Courte?s semble perdre en
cre?dibilite? malgre? les belles actions qu’elle entreprend notamment dans le social. Entre son
obsession pour le consensus absolu et son de?sir de disqualifier la liste de son principal
challenger.
Jouissant d’une candidature passe?e au forceps parce que bien loin des directives de Paul
Biya, pre?sident national du parti, celle qui prend part au scrutin attendu, en qualite? de
candidate et non simple e?lectrice, se mord les doigts d’avoir voulu contre vents et mare?es
compe?tir puisqu’elle voit au loin, l’ombre d’une de?faite a? plate couture.

De?samour
En effet, dans cette course, elle est doublement handicape?e. D’abord par ses propres
casseroles, et ses intrigues qui n’ont que trop fait du mal. Ensuite par l’envergure de son
challenger, E?ric Aime? Niat.
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L’actuel maire de Bangangte?, fonction dans laquelle il se montre chaque jour digne de
confiance au regard de sa proximite? avec les aspirations le?gitimes des militants du Rdpc
dans le Nde Nord.La solidite? de son engagement pour le Renouveau, son empathie pour
autrui, son militantisme cheville? au corps, feront certainement la diffe?rence.
Quant a? Mme Ketcha Courte?s, eu e?gard aux nombreuses et bruyantes affaires pendantes
au tribunal qui la poursuivent comme un fanto?me, elle devrait biento?t mesurer l’ampleur du
de?samour existant entre elle et les populations, qui l’ont clairement de?savoue?e a? plusieurs
reprises.
« Tous savent qu’elle est tout sauf un parangon de vertu, comme en te?moignent les
nombreux proce?s qu’elle a perdus dans les tribunaux de la cite? capitale, a? Douala ou
encore Bafoussam. Pas seulement au civil mais aussi au pe?nal. Telle n’est vraiment pas la
stature que dans le Nde?/Nord voudrait voir comme consubstantielle de la personne qui
pre?sidera aux destine?es de la section », rapportait nos confre?res du journal Horizons,
convaincus que le Rdpc a bien besoin de sang neuf pour mieux re?sister aux coups de boutoir
du clan Courte?s. Toute chose qui fait dire aux militants que l’e?carter de la course, rame?nera
a? coup su?r, l’unite? au sein du parti du flambeau ardent.
Pour la de?douaner, ses affide?s crient a? une cabale ourdie par son e?ternel challenger ,
brandissant au passage, les nombreuses re?alisations a? son actif notamment l’installation des
mini-centrales solaires dans les chefferies du Nde?, projet ne? de la convention signe?e entre
le Re?seau international des princesses et reines-me?re du Nde? (Riprem) et la fondation D.A
plane?te de Se?gole?ne Royal.
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