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YAOUNDE, le 16 Août 2016 

Le Directeur de la Publication  à 

       Monsieur ISSA TCHIROMA BAKARY 
       Ministre de la Communication 
       - YAOUNDE. 

Objet: Indignation. 
 
Monsieur le Ministre, 
J’ai le plaisir de vous affirmer que les insondables voies de Yahvé/Allah ont amené vos services à 
venir, ces jours-ci, saisir et procéder, ici chez-moi-même à Terminus Mimboman et, pis encore, 
dans mon laptop privé, à la mise en ligne de la liste, supposée exhaustive, des journaux de la presse 
écrite, déclarés à ce jour en les préfectures camerounaises. 
Mais alors, quelles surprises rocambolesques, relevées en ladite compilation : des coquilles à la 
pelle, en doublons, en triplons et autres quadruplons mêmes!  
En plus de quoi, certains journaux, jamais parus du tout, à l’instar de « l’Avant-garde/Vanguard », 
créé par mes propres soins en novembre 1997, conjointement avec l’éminent Professeur, ex-
Ministre de la Recherche scientifique et technique (MINREST), Henri Hogbe Nlénd!  
Et le plus éhonté des choquants, cette absence oblique, en votre liste-là, de l’un des plus dyna-
miques hebdomadaires en ligne : la Lettre du Citoyen, en abrégé, LdC. Lecture de prédilection, 
avouée et reconnue, par le système des Nations Unies, par-ci, la Conférence épiscopale nationale, 
par-là, l’Archevêque de Yaoundé, Mgr. Jean Mbarga, n’ayant pas eu de cesse, depuis des lustres, 
de nous citer, en nous félicitant, urbi et orbi.  
Non content de nous avoir, en 2011, piqué en plein jour l’Unité de sondage d’opinion logée depuis 
lors en votre Département ministériel, unité budgétisée et qui, en date, vous permet, depuis cinq (5) 
ans, de siphonner officiellement, en l’occurrence, imperturbablement, des millions de deniers pu-
blics annuels, régulièrement votés à l’Assemblée nationale, et ce, sans que le peuple camerounais 
n’ait jamais eu droit à la moindre publication des tendances de son opinion publique, 
Etant établi, sinon, parfaitement avéré que vous préférez manifestement le désaccord permanent 
avec le Drapeau à tout accord avec Boo,  
J’ai l’honneur de vous faire connaître, Monsieur le Ministre, la programmation effective, en 2017, 
du grand Match des génériques, fermement annoncé depuis le 17 mai 2009 (mardi), en direct de 
l’aéroport Rudolf Duala Manga Bell (1872-1914) de Nsimalen, au cours de la troisième visite de 
Pape, en ce Discours marquant du professeur d’Université allemand, SS Benoit XVI, ayant fait in-
jonction au Renouveau de célébrer ce qu’il n’avait jamais, jusqu’à cet instant, eu à révérer du tout : 
l’Indépendance de son propre pays.  
Derby historico-historique, dont la finalité sera, à n’en pas douter, de passer résolument du Palais 
de l’Unité, anti-développement, au futuriste Palais du Travail!  
Opposition logique, plus solennelle qu’ouverte, de ‘Paix-Travail-Patrie’ de l’Etat soixantenaire 
(1957-2017)  du Cameroun au bien connu ‘Unité-Progrès-Démoncratie’ dont vous défendez, déses-
pérément, ou du moins, autant que vous le pouvez, la politique anti-travailliste. 
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression renouvelée de notre profonde indignation.- 
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