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L’Usd inscrit les populations à l’école de la politique

Politique Rassemblement

Commémoration

Lassemblée régionale de lUnion sociale démocratique sest tenue samedi 10 janvier 2009 à Yaoundé

« Le
nombre sans cesse croissant de partis politiques au Cameroun
constituait un problème avant les conclusions de l Usd. Désormais,
cette multiplicité nest plus un problème. Elle est au contraire un
atout ».

Dr Gustave Demmano,
président de lUsd la démontré aux
militants et sympathisants de ce parti, samedi 10 janvier 2009. Cest à
la faveur dune conférence militante placé sous le thème, « éducation
politique de la population », quil en a profité pour « expliqué les
rouages de léducation diplômante et de la citoyenneté de la
population du Cameroun ». Selon lui, cest léducation de la population
qui permet au citoyen daccomplir ses droits et ses devoirs sans y être
contraint. Cest encore cette éducation qui permet aux populations
déviter le qualificatif de « bétail électoral » utilisé par certains
bourgeois. « Léducation de la population aide le peuple à sapproprier
de sa souveraineté et donc de donner la souveraineté à son pays »,
a-t-il rappelé.

Par
ailleurs, le bureau régional du Centre a présenté les motivations de
lUsd. En réponse aux problèmes posés par les Camerounais, lUnion
Sociale-démocratique a donc crée lUniversité populaire
sociale-démocratique. « Contrairement
aux partis politiques du siècle dernier qui, en matière déducation ne
trouve pas trop de sens à un savoir quil jugerait dépourvu
defficacité, préférant de ce fait des hommes ignorants en
politique, la personne louée par lUnion sociale-démocratique est
plutôt le citoyen lettré, propriétaire, autonome et avide de débat
public », a précisé Gustave Demmano..

Quant aux échéances
de 2011, la feuille de route de lUniversité populaire
sociale-démocratique est la fabrication dun « citoyen digne ». Ce
citoyen nouveau conscient que la recherche de lintérêt général doit
aboutir à lintérêt particulier et non le contraire. Parce que, « sur
deux cent sept partis politiques existant au Cameroun, vingt sept
seulement connaissent où ils vont», a déclaré le président de lUsd.

La cérémonie sest
achevée par la remise des « diplômes déducation politique,
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démocratique, déthique républicaine et citoyenne »,
de niveau 1 et 2 aux lauréats de luniversité populaire sociale
démocratique. En outre, les résultats des travaux de recherche des
étudiants de la première promotion ont étés présentés à lassistance.
Approchés au sujet de la position de lUsd pour 2011, Gustave Demmano
sest dit prêt à se représenter comme candidat, « sil ya un candidat
communiste, un candidat socialiste et un candidat représentant les
autres idéologies ».

Christian TCHAPMI
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