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Une semaine en noir pour marquer notre
et notre condamnation du massacre de Kumba

Enseignants, Enseignantes, Cher(e)

Le samedi 24 octobre 2020, des hommes armé
l'Académie internationale bilingue 
notre pays. Au moins huit enfants âgés de 12 à 14 ans y ont été massacrés
douzaine ont été blessés dont certains très grièvement. 

Cher(e)s collègues,   

Ce n’est pas la première fois que cette guerre s’
scolariser leurs enfants dans le Nord
vaillamment et y bravent la terreur pour faire vivre et triompher le droit à l’
qui s’y battent courageusement pour se construire un meilleur avenir par l’école. Beaucoup, sur le 
chemin aller ou retour de l’école, 
du doigt, de la main, tués et décapités. 

Ce samedi 24 octobre 2020, un pas de trop a été franchi
Fiango à Kumba est totalement inadmissible, 
l’enjeu principal de cette guerre, et les élèves
cibles privilégiées des marchands de mort

Les syndicats d’enseignants condamnent avec la plus grande fermeté cette escalade
aveuglement. Ils demandent qu’un dialogue inclusif et sans conditions soit orga
sans délai à cette guerre qui n’aurait jamais dû avoir lieu
SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE, EN 
GUERRE, PLUS SPECIALEMENT 
KUMBA, DE SE VETIR EN NOIR TOUTE LA SEMAINE DU LUNDI 
2020.   

Les syndicats d’enseignants se réservent, conformément 

tout moment les enseignants à un arrêt de cours

violemment et de plus en plus ignoblement attaqués dans notre pays. 

Ont signé pour les syndicats d’enseignants

SYNTESPRIC-CATTU-ONEEPS-SNICOMP-SNEPMA- SYNAEEPCAM
SNUIPEN-SYPRES-PEATTU-BATTUC-ODE-FECASE

Une semaine en noir pour marquer notre
condamnation du massacre de Kumba

(e)s collègues,  

4 octobre 2020, des hommes armés non encore identifiés on mené un raid meurtrier sur 
l'Académie internationale bilingue Mère Francisca de Fiango, sise à Kumba, dans le Sud
notre pays. Au moins huit enfants âgés de 12 à 14 ans y ont été massacrés
douzaine ont été blessés dont certains très grièvement.  

re fois que cette guerre s’attaque à notre école, aux parents d’élèves qui osent 
dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, aux enseignants qui 

bravent la terreur pour faire vivre et triompher le droit à l’édu
battent courageusement pour se construire un meilleur avenir par l’école. Beaucoup, sur le 

 dans des salles de classes, ont été enlevés, battus, 
écapités.  

, un pas de trop a été franchi : le massacre des enfants innocents de 
Kumba est totalement inadmissible, insupportable, intolérable. L’école est donc devenue 

l’enjeu principal de cette guerre, et les élèves comme leurs enseignants sont plus que jamais
des marchands de mort. 

Les syndicats d’enseignants condamnent avec la plus grande fermeté cette escalade
. Ils demandent qu’un dialogue inclusif et sans conditions soit orga

qui n’aurait jamais dû avoir lieu. ILS APPELLENT TOUS LES ENSEIGNANTS 
MBLE DU TERRITOIRE, EN SIGNE DE DEUIL POUR TOUS LES MARTYRS DE CETTE 

POUR LES TOUT PETITS MARTYRS INNOC
KUMBA, DE SE VETIR EN NOIR TOUTE LA SEMAINE DU LUNDI 02 AU VENDREDI 

Les syndicats d’enseignants se réservent, conformément à leurs droits constitutionnels

enseignants à un arrêt de cours pour défendre l’école et ses principaux acteurs 

violemment et de plus en plus ignoblement attaqués dans notre pays.  

Fait à Yaoundé le 28 octobre 2020

Ont signé pour les syndicats d’enseignants 

SYNAEEPCAM- CEWOTU-
FECASE-FESER 

Une semaine en noir pour marquer notre deuil  
condamnation du massacre de Kumba 

s non encore identifiés on mené un raid meurtrier sur 
Mère Francisca de Fiango, sise à Kumba, dans le Sud-Ouest de 

notre pays. Au moins huit enfants âgés de 12 à 14 ans y ont été massacrés, et pas moins d’une 

école, aux parents d’élèves qui osent 
, aux enseignants qui y résistent 

éducation, aux enfants 
battent courageusement pour se construire un meilleur avenir par l’école. Beaucoup, sur le 

battus, torturés, mutilés 

: le massacre des enfants innocents de 
intolérable. L’école est donc devenue 
enseignants sont plus que jamais les 

Les syndicats d’enseignants condamnent avec la plus grande fermeté cette escalade et cet 
. Ils demandent qu’un dialogue inclusif et sans conditions soit organisé pour mettre fin 

. ILS APPELLENT TOUS LES ENSEIGNANTS 
TOUS LES MARTYRS DE CETTE 

PETITS MARTYRS INNOCENTS DE FIANGO A 
AU VENDREDI 06 NOVEMBRE 

à leurs droits constitutionnels, d’appeler à 

pour défendre l’école et ses principaux acteurs 

Fait à Yaoundé le 28 octobre 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


