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C 
’est au cours d’une cérémonie sobre mais riche en émotion et symbole que la 

Direction de l’Etablissement Industriel Alucam/Socatral a dit au revoir à 16 

employés appelés à faire valoir leurs droits à la retraite. Les 16 héros de la 

soirée venaient des  services/secteurs SMS/TI, HSE/STE, ELY/Ss, CDC, DLV, BI/ING 

et SOC et totalisaient entre 11 et 41 années d’ancienneté.  Bien qu’ayant eu des 

trajectoires différentes et connu des fortunes professionnelles diverses, la mémoire 

collective de l’entreprise s’accorde sur leur contribution inestimable au développement 

d’Alucam/Socatral. Avec un sens du devoir, un esprit d’abnégation, du courage et de 

l’ingéniosité, ils ont été de tous les combats, parfois au prix d’énormes sacrifices 

humains et familiaux. Le Directeur d’Usine Thomas Manga, a particulièrement loué 

leur volonté de transférer de manière altruiste, des compétences rares dont certains 

étaient dépositaires. C’est avec le même volontarisme que le Directeur a apporté des 

réponses objectives aux préoccupations posées par les Délégués du Personnel, sur les 

questions d’intérêt commun à savoir : la réforme de la caisse mutuelle, la liquidation du 

FRGA, les relations entre partenaires sociaux, l’optimisation fiscale des salaires et 

l’amnistie des sanctions.  Au nom de l’Etablissement Industriel Alucam/Socatral, le 

Directeur d’Usine a renouvelé ses vœux de bonheur, de  prospérité et de succès aux 

retraités, aux employés ainsi qu’aux membres de leurs familles respectives.  

Hommage mérité :  aux retraités 2019 

Témoignages…. 

Albert Yinda : Vous allez me manquer ! 

« Je dis merci pour la collaboration des uns et 

des autres car tout seul on ne peut rien. Vous 

devez continuer le combat pour la continuité et 

vous allez gagner. Je quitte le bateau ce jour 

étant toujours debout sur mes deux jambes, 

Dieu Merci! ». 

Les retraités posent avec leurs tendres moitiés…. 

Jacques Biyiha : Maintenez l’Usine en 

vie ! 

« Mon assiduité m’a valu plusieurs 

responsabilités que j’ai assumé avec brio. 

Aucun membre de mon équipe n’a été 

blessé. J’invite donc ceux qui restent à 

bosser dur car il n’y a que le travail pour 

maintenir notre Usine en vie ». 

Nzecke Elie : L’avenir dépend des 

jeunes ! 

« Je suis satisfait de tout ce que j’ai pu 

accomplir. Le secret c’est de donner le 

meilleur de soi, de persister dans l’effort 

car tout effort est récompensé. J’invite la 

jeune génération à soutenir l’Usine pour 

qu’elle ne tombe pas».  

Tchiofouo Joseph : Ma relève 

est assurée ! 

« Je quitte la maison tête haute. 

Jusqu’au bout j’ai été disponible 

pour l’entreprise, émettant et 

réalisant des idées d’amélioration 

qui ont apporté des solutions aux 

multiples défis que nous avions au 

Port de Douala ».  

Témoignages…. Ndjock Ndjock :  De vous j’ai beaucoup 

appris! 

« Il y a un temps pour travailler et un temps pour se 

reposer. De vous, j’ai appris à travailler, à donner et 

à recevoir, à pardonner et à demander pardon. Rien 

dans ce monde, aussi nombreux que vous soyez, ne 

pourra vous effacer de ma mémoire et je penserai 

toujours à vous dans mon lointain village natal».  


