
M I C H E L  T H I E R RY  ATA N GA N A 
1 7  A N S  D E  D E T E N T I O N  A R B I T R A I R E

MCBG Conseil
Kevin Gompertz
tel : 06 58 16 43 60 - 01 76 21 19 02
mail : kevin@mcbg-conseil.fr

/Michel Thierry Atangana 

@MT_Atangana

f

C o n t a c t  p r e s s e  &  c o m m u n i c a t i o n



JUSTICE 

JE
RECLAME ““



Les 
chiffres 
clEs

C’est le nombre 
d’années qu’a 
attendu Michel 
Thierry Atangana 
avant de recevoir 
sa première 
visite d’un officiel 
français

13

C’est le nombre 
d’années 
qu’a passé 
Michel Thierry 
Atangana avant 
de recevoir sa 
première visite.

5

C’est le nombre de 
nationalité de Michel 
Thierry Atangana : la 
nationalité française.1

C’est la somme, en 
millions d’euros, 
que le Cameroun a 
officiellement déclaré 
devoir à Michel 
Thierry Atangana.423

C’est le nombre 
d’années qu’a 
passé Michel 
Thierry Atangana 
dans le sous-sol du 
Secrétariat d’Etat 
à la Défense au 
Cameroun

17

C’est le nombre de jours 
que Michel Thierry
Atangana a passé en 
garde à vue sans avocat 
avant
d’être officiellement 
détenu par le 
gouvernement
Camerounais.

56
C’est le nombre de 
m2 de la cellule sans 
fenêtre dans laquelle 
Michel Thierry 
Atangan a été retenu.7



SIX
QUESTIONS
A  LUI  POSER
Qui est-il ?

Michel Thierry Atangana 
est ingénieur financier. 
Il est français d’origine 
camerounaise. 

Lors de son arrestation, il 
a 31 ans. Aujourd’hui, il a 51 
ans. Il est divorcé, et père 
de quatre enfants.

Que veut-il ?

Michel Thierry Atangana 
veut que la décision du 
Groupe de Travail sur la 
Détention Arbitraire de 
l’ONU soit appliquée.

Cette décision comporte 
trois volets : Libération, 
Sanction et Indemnisation. 

Si Michel Thierry Atangana 
est aujourd’hui libre de 
ses mouvement, tous 
ses comptes sont encore 
bloqués et ses biens 
confisqués par l ’Etat 
Camerounais.

Pourquoi a-t-il 
été arrété ?

Michel Thierry Atangana 

a été accusé de soutenir 
un opposant au Président 
Paul Biya lors des élections 
présidentielles de 1997 : 
Titus Edzoa.

Pourquoi 
la France 
n’est elle pas 
intervenue ?

La France a longtemps nié 
sa nationalité Française. 

Sans famille en France, 
Michel Thierry Atangana 
n’avait personne pour 
organiser le battage 
médiatique nécéssaire à la 
mobilisation des politiques 
qui auraient pu réclamer 
sa libération.

Comment est-
il sorti de sa 
détention ?

Suite à l’avis du groupe 
de travail sur la détention 
arbitraire de l’ONU, un 
décret présidentiel lui a 
concédé une remise de 
peine. 

Michel Thierry Atangana 
n’est cependant pour le 

moment ni réhabilité, ni 
indemnisé.

Qui sont ses 
soutiens ?

Le groupe de travail sur 
la détention arbitraire de 
l’ONU soutient pleinement 
le combat de Michel 
Thierry Atangana. 

“ accusé de 
soutenir un 

opposant au 
Président Paul 
Biya lors des 
élections ”

L’ Association Atangana 
contre l ’Oppression et 
l’Arbitraire (AACOA) fédère

également un comité 
de soutien composé 
d’avocats, de journalistes 
et de représentant de la 
société civile.
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CHRONOLOGIE 
DES 
EVENEMENTS

8 juillet 1994
Michel Thierry Atangana est 
nommé à la tête du Comité de 
pilotage et de suivi des axes 
routiers, par le Président de la 
République du Cameroun, Paul 
Biya.

3 Juillet 1997
Michel Atangana est 
présenté devant un 
tribunal. Il est condamné à 
15 ans d’emprisonnement.

23 octobre 2008
Michel Thierry Atangana est 
nommé à la tête du Comité de 
pilotage et de suivi des axes 
routiers, par le Président de la 
République du Cameroun, Paul 
Biya.

13 novembre 2013
Publication de l’avis N°38/2013 
du groupe de travail sur la 
détention arbitaire de l’ONU 
déclarant officiellement le 
caractère arbitraire de la 
détention de Michel Thierry 
Atangana et demandant: 
Libération, Sanctions et 
Indemnisation.

12 mai 1997
Il est arrété puis détenu 
par la police judiciaire à 

Yaoundé. Il passe 52 jours 
en garde à vue dans une 

cave du Secrétariat d’Etat 
à la Défense, en isolement 
total, sans accès aux soins 

et sans communication avec 
lemonde extérieur.

2005
Le statut de «prisonnier 

politique» lui est reconnu 
par le Département 

d’Etat américain dans son 
rapport annuel.

25 janvier 2013
Le statut de «prisonnier 

d’opinion» lui est reconnu 
par Amnesty International.

24 février 2014
Libération de Michel 

Thierry Atangana
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REVUE 
DE 
PRESSE

    LE PARISIEN 

Michel Atangana est « extrêmement usé »
après 17 ans de prison au Cameroun

http://www.leparisien.fr/faits-divers/michel-atanganaest-
arrive-en-france-apres-17-ans-de-prison-au-
cameroun-28-02-2014-3630811.php

    LE MONDE 

Cameroun : le Français Atangana libéré 
après 17 ans de prison

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2014/02/25/
cameroun-lefrancais-atangana-libere-apres-17-ans-de-
prison_4372717_3212.html

    L’EXPRESS

Cameroun : le Français Michel Atangana
enfin libre, après 17 ans de prison

http://www.lexpress.fr/actualite/societe/cameroun-le-
francais-michel-atangana-enfin-libre-apres-17-ans-de-
prison_1494931.html

    LA CROIX 

Au Cameroun, Michel Thierry Atanaga sur 
le point d’être libéré

http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Au-
Cameroun-Michel-Thierry-Atangana-sur-le-point-d-etre-
libere-2014-02-20-1109590 

    OUEST-France 

Michel Thierry Atangana de retour en 
France après 17 ans de prison

http://www.ouest-france.fr/michel-thierry-atangana-de-
retour-enfrance-apres-17-ans-de-prison-1967183

    RFI 

Michel Thierry Atangana : « 17 ans on ne 
les effacepas en un jour

http://www.rfi.fr/emission/20150224-michel-thierry-
atangana-17-
ans-on-efface-pas-jour

    JEUNE AFRIQUE 

Cameroun, Michel Atangana est arrivé
à Paris

http://www.jeuneafrique.com/165229/politique/cameroun-
michel-thierry-atangana-est-arriv-paris/
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REVUE 
DE 
PRESSE

    RFI 

Cameroun : un an après leur libération, 
où
en sont Edzoa et Atangana ?

http://www.rfi.fr/afrique/20150224-titus-edzoa-michel-thierry-
atangana-an-apres-liberation-cameroun

    LE QUOTIDIEN 

Détenu « arbitrairement » au Cameroun
avant d’être libéré : Michel-Thierry 
Atangana ne lâche pas l’affaire

http://www.lequotidien.sn/index.php/component/k2/detenu-
arbitrairement-au-cameroun-avant-d-etre-libere-michel-
thierry-atangana-ne-lache-pas-l-affaire

    LE MESSAGER

Droits de l’homme Michel-Thierry 
Atangana
à Washington

http://quotidienlemessager.net/index.php?option=com_con
tent&view=article&id=417:droits-de-lhomme-michel-thierry-
atangana-a-washington&catid=38:politique&Itemid=93

    LA VOIX DE 
L’AMERIQUE 

Michel Atangana toujours en
quête de réparation après 17 ans en 
prison au Cameroun

http://www.voaafrique.com/content/cameroun-michel-
thierryatangana-toujours-en-quete-de-reparation-apres-17-
ans-en-prison/2749823.html

    CAMERPOST 
SÉNÉGAL

Appel de Dakar: Michel-Thierry
Atangana et des ONG contre les 
détentions arbitraires

http://www.camerpost.com/senegal-appel-de-dakar-
michel-thierry-atangana-et-des-ong-contre-les-detentions-
arbitraires-07032015/

    CAMER CAMEROUN

Cameroun : détention arbitraire,
plaidoyer pour le respect du groupe de 
travail onusien

http://www.camer.be/45585/11:1/cameroun-detention-
arbitraire-plaidoyer-pour-le-respect-du-groupe-de-travail-
onusien-cameroon.html
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POUR 
ALLER
PLUS    LOIN

Michel Thierry Atangana a 
passé 17 ans emprisonné 
dans une cellule de 7m2 
sans fenêtre dans les sous-
sols du Secrétariat d’Etat 
à la Défense du Cameroun. 

Il a été arrêté et dépouillé 
de l ’ensemble de ses 
biens au seul motif d’avoir 
soutenu un opposant 
au gouvernement, Titus 
Edzoa, lors des élections 
présidentielles de 1997.

Cet ingénieur financier est 
pourtant Français. En 1994, 
il s’expatrie à Yaoundé, 
après sa nomination par le 
président Paul Biya comme 
expert français spécialisé 
dans les questions 
de financement de 
projets économiques. 

I l  devient alors 
l e  représentant 
a u  C a m e r o u n 
d ’un  impor tant 
consortium 
d’investisseurs 
e u r o p é e n s  e t 
américains.

Le 12 mai 1997, alors 
âgé de 33 ans, Michel 
Thierry Atangana 
est arrêté et passera 
17 ans enfermé 

dans l’indifférence quasi 
générale. Malgré leurs 
déclarations ,  ni  les 
autorités ni les médias 
français n’agissent. 

“ Il a été 
dépouillé de 

l’ensemble de 
ses biens ”

Il n’a pu être libéré, 
17 ans plus tard, que 
par la mobil isation 
de la communauté 
internationale, dont de 
nombreux représentants 
se sont exprimés à son 
sujet: 

Mme Kerry Kennedy, du 
Robert F.Kennedy Center 
for Justice & Human 
Rights, xM.Don Mullan du 
National Endowment for 
Democracy, M.Laurent 
Fabius , Ministre des 
Af fa ires  étrangères , 
M.Olivier Falorni, député 
français, Robert Kaneda, 
conseiller aux affaires 
politique à l’Ambassade 
des États-Unis à Paris, 
Mme Megan Anderson, 
conseillère Afrique au 
Dépar tement  d ’ État 
A m é r i ca in ,  M . M a d s 
Andenas, Président du 
Groupe de travail sur la 
détention arbitraire de 
l’ONU ou encore François 
Hollande.

Michel Thierry Atangana reçu par François Hollande
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Le statut de « prisonnier 
politique » lui a été 

reconnu par  l e 
Département d’Etat 

américain dans son 
Rapport annuel 
daté de 2005.

Le statut de 
« prisonnier 
d’opinion » lui 
a été reconnu 
par Amnesty 
International 
dans un Rapport 
publié le 25 
janvier 2013.

Michel Thierry 
Atangana est 
finalement 
libéré en février 
2014, suite à la 
reconnaissance 
officiel le du 
caractère 
arbitraire de 
se détention 
par le groupe 
de travail sur 
la détention 
arbitraire de 
l’ONU.

Cette décision 
de l’ONU exige 
trois actions 
s imples de 
la part du 
gouvernement 
camerounais 

de Paul Biya, 
q u i  s e 

résument 
en trois 

mots 

: Libération, Sanction et 
Indemnisation.

Ces soutiens ont permis qu’il 
soit rapatrié en France, où il vit 
désormais.

Et où il tente de reprendre le fil 
de son existence. Pour autant, 
Michel Thierry Atangana n’a 
toujours pas été réhabilité 
ni indemnisé par le pouvoir 
camerounais. 

À ce jour, seule la Libération est 
intervenue. Mais il ne s’agit que 
d’une remise de peine. 

Michel Thierry Atangana 
demande désormais que des 
Sanctions soient prises contre 
les auteurs de cette injustice.

Michel Thierry Atangana 
doit également recevoir une 
Indemnisation à la hauteur de 
son préjudice.

À ce jour, l’ensemble de ses 
biens restent confisqués par 
l ’Etat camerounais et ses 
comptes sont toujours bloqués, 
faute d’avoir été réhabilité 
comme il se doit.

La sanction judiciaire a été 
partiellement levée, mais la 
sanction économique demeure. 
Aujourd’hui, son combat 
continue.

C’est un combat pour la justice, 
qu’il mène avec son association, 
et l’ensemble de ses soutiens.

La seule et unique demande de 
Michel Atangana est désormais 

que soit appliquée la 
décision de l’ONU.



SITUATION
POLITIQUE
CAMEROUN

Lorsqu’il est arrivé à la tête 
du Cameroun, en 1982, 
Paul Byia représentait 
pour ses concitoyens 
l’espoir d’une ère nouvelle, 
après 22 ans d’un régime 
extrêmement autoritaire. 

Le jeune Prés ident 
parlait de « Renouveau », 
promettait la démocratie 
et la moralisation de 
l ’économie, gangrénée 
par  l a  corruption . 

Aujourd’hui Paul Byia 
est âgé de 82 ans, il 
est pouvoir depuis 
bientôt 33 ans. 

Le Président 
Paul Biya a été 
reconduit pour 
un  nouve au 
septennat le 
9 octobre 2011, 
recueillant 77,98% 
des  suf f rages 
expr imés  face 
à une opposition 
morcelée, composée 
de  23  ca nd id ats . 

Au moyen de campagnes 
de presse internationales, 
son gouvernement vante 
régulièrement la stabilité 
politique du Cameroun. 
De nombreux indices 

contredisent pourtant 
cette idée d’un pays 
calme et sans histoires. 

“ l’un des 
pays les plus 
corrompus au 

monde ”

En 2008 : des centaines 
de jeunes ont manifesté 
pendant plusieurs jours 
un projet de modification 
de l a  Constitution 

donnant la possibilité à 
Paul Byia de briguer un 
nouveau mandat fin 2011. 

Cette situation de quasi 
insurrectionnelle a causé la 
mort de plusieurs dizaines 
de personnes, tuées par 
les forces de sécurité.

La lutte contre la 
corruption constitue une 
des priorités affichées 

par le gouvernement 
d e  P a u l  B i y a . 

Le  Ca m e roun 
a rr ive  à  l a 
136ème place du 
classement de 
Transparency 
International, 
ce qui en fait 
l’un de pays les 
plus corrompus 
a u  m o n d e .

L’opération 
«  Epervier  » , 

lancée en 2006, a 
conduit à l’arrestation 

de plusieurs hautes 
personnalités amenant 
la presse internationale 
à se demander si, sous 
couvert de la lutte contre 
la corruption, Paul Biya 
ne luttait pas plutôt 
contre  l ’oppos i tion .
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Michel Thierry 
Atangana dans 
sa cellule de 
7m2



CE QUE 
L'   ONU 
DIT

AVIS N°38/2013 
ADOPTÉ PAR LE GROUPE DE TRAVAIL 

SUR LA DÉTENTION ARBITRAIRE LE 13 NOVEMBRE 
2013

Accessible à :

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/132/47/PDF/G1413247.pdf?OpenElement
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AVIS 
ADOPTE 
PAR    LE    GROUPE
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