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LA CHAIRE DU VERBE 

FAIT CHAIR 

C’est bien par la lan-
gue de Moïse que la 
Thora trouve du sel. 
C’est par la langue 
de Jésus que l’Evan-
gile est le sien. 
C’est le psaume qui 
décrit comment la 
langue de David est 
mielleuse. 
Lorsqu’il en récitait, 
les humains, les oi-
seaux du ciel et les 
poissons de la mer 
étaient émerveillés. 

(Qui comprend ces 
propos ne défiera 

point un poète jus-
qu’à le mépriser).  

 

Moussa Kâ, poète soufi 
In Ethiopiques, 1er semestre 

2014, p. 37 

EPHEMERIDES 
Le fleuve Oubli coule aux enfers 
 – et c’est dommage! Les Absents n’ont pas 
tort — c’est nous qui violons leurs droits. 
L’Agenda du Banquet, c’est la Tribune du 
respect du Droit des Absents. L’Histoire de 
la planète, Lumière pour le temps présent! 
Ecoutons cet Agenda tous les samedis à 
9h00 sur la Sky One Radio 104.5 Fm, c’est 
la Boussole vers  notre émergence. 
 
REMEMBER SIMON KIMBANGU 
06/04/1921—Fondation par tel fils 
de pasteur baptiste, Simon Kim-

bangu, catéchiste devenu prédica-
teur clandestin, de l’Eglise Kim-
banguiste. Lieu : Nkamba, son 

village natal, rebaptisé la  
«nouvelle Jérusalem».  

Condamné à mort par un conseil 
de guerre belge le 03/10/1921. Gra-
cié par le roi Albert. Emprisonné 

pour  30 ans, jusqu’à sa mort. 
Considéré martyr par ses disci-

ples. Statut légal de l’Eglise kim-
banguiste, obtenu le 25/12/1959. 

Tendance protestante.  
Son admission en 1969 au Conseil 

œcuménique des Eglises.  
Vie austère, sans alcool ni tabac 

ni... divertissement.  
Communion avec gâteau de maïs 
et des pommes de terre. Activités 

agricoles et enseignantes.  
Fêtes liturgiques : 25/12, anniver-

saire de la reconnaissance par 
l’administration belge (1959). 

06/04, anniversaire de la fondation 
de l’Eglise (1921). 12/10, anniver-

saire de la mort du prophète,  
Simon Kimbangu. 

   
10/04/1963 —Disparition au large 
de Boston (Usa) du sous-marin 
américain Thresher, 129 person-
nes à bord. 11/04/1961—
Ouverture à Jérusalem (Israël) du 
procès d’Adolf Eichmann, nazi 
allemand, exécuté le 31/05/1962. 
11/04/1963—Publication par le St 
Pape Jean XXIII de l’encyclique 
Pacem in Terris. 11/04/1977—
Décès du poète surréaliste Jac-
ques Prévert. 11/04/2011—
Capture à Abidjan du président 
Laurent Gbagbo, après 10 jours 
de combat. 12/04/1945—Mort du 
président américain Franklin Dela-
no Roosevelt. 12/04/1965—
Mariage des artistes en France 
Johnny Hallyday convole en jus-
tes noces avec Sylvie Vartan. 
Divorcés en décembre 1980. 
12/04/1975—Décès de Joséphine 
Eddy Baker, fondatrice de la 

Science chrétienne. 
12/04/1980—Coup d’état san-
glant au Libéria. Le sergent 
Samuel Kanyon Doe renverse 
et tue William Tolbert. 
12/04/1988—Décès de l’écri-
vain libéral sud africain Alan 
Paton. 13/04/1598—Signature 
de l’édit de Nantes par le roi 
Henri IV, mettant fin à la guerre 
des religions, par reconnais-
sance aux protestants de leur 
liberté du culte. 13/04/1986—
Première visite de pape, Jean-
Paul II, en lieu de culte hébraï-
que, la Synagogue de Rome. 
14/04/1759—Mort du composi-
teur classique allemand, Haen-
del, auteur du célèbre «grand 
Alleluia». 14/04/1865—Attentat 
contre le président américain 
Abraham Lincoln, décédé le 
lendemain. 14/04/1981—Fin 
du 1er vol de la navette spatiale 
Columbia. 14/04/1986—Mort 
de l’écrivaine Simone de Beau-
voir, compagne de Jean-Paul 
Sartre. 14/04/2013—Décès 
d’Agusta Kigwé Boo (1933-
2013), la maman de la LdC. 
15/04/1818—Abolition de la 
traite des Noirs en France. 
15/04/1912—Naufrage de Tita-
nic, le grand paquebot anglais, 
par collision due à la mauvaise 
surveillance du mouvement de 
l’iceberg au sud de Terre-
neuve (Canada), 1500 morts! 
15/04/1980—Décès de l’écri-
vain français Jean-Paul Sartre. 
16/04/1889—Naissance de 
Charlie Chaplin, acteur pion-
nier des films. 17/04/1790—
Mort de Benjamin Franklin, 
diplomate américain, inventeur 
du paratonnerre. 17/04/1958—
Ouverture à Bruxelles de l’ex-
position universelle internatio-
nale. 17—24/04/1961—Bras 
de fer des géants : Nikita 
Khroutchev de l’Urss contre le 
jeune John Fitzgerald Kennedy 
des Usa, au sujet de l’installa-
tion des missiles soviétiques, 
pointés vers les Usa à Cuba 
dans la baie des cochons. 
17/04/1975—Les Kmers rou-
ges entrent victorieusement à 
Pnom Penh (Cambodge). 
17/04/1989—Début du prin-
temps de Beijing vers les mas-
sacres massifs des étudiants à 
la Place Tien an men, ordon-
nés par Deng Xiao Ping. 
17/04/2008—Mort de Aimé 
Césaire, célèbre poète martini-

quais et négro-africain, père de 
la Négritude, né le 26 juin 2013. 
 Les Absents n’ont pas tort — c’est nous 
qui violons leurs droits.  
L’Agenda du Banquet, c’est la Tribune 
du respect du Droit des Absents. 
—————————————————

TOMODENSIOMETRIE 

C’est quoi le scanner? 

M 
ise au point en 1971 en Grande 
Bretagne du... tomographe. 
Cet appareil, muni de calcula-
teur intégré, qui permet la 

radiographie détaillée, plan par plan, 
axiale et transversale, de l’organisme 
humain. Avantage particulier : la 
possibilité de discerner avec beau-
coup de précision ce qui se passe 
dans tel organe donné; que ce soient 
les tissus mous du cerveau, le foie ou 
le pancréas, les reins ou la rate, les 
tissus pulmonaires, etc. Sans avoir à 
soumettre le patient à aucun préala-
ble. Examen parfaitement indolore, 
ne comportant aucun risque pour le 
patient. Coûteux, au demeurant! 
Fonctionnement : un faisceau de 
rayons X balaie, tranche par tranche, 
la région explorée. Chaque plan de 
coupe durant de 20 à 70 sec. L’image 
de chaque plan, imprimée soit sur 
vidéo — disque, soit sur bande ma-
gnétique, soit directement projetée 
sur écran... Il s’agit, en l’occurrence, 
de l’une des multiples applications 
pacifiques de la radioactivité, encou-
ragée et promue par l’Agence inter-
nationale de l’énergie atomique 
(Aiea), basée à Vienne (Autriche). 
L’Agence nationale de radioprotec-
tion (Anrp) veille localement à la 
conformité de toutes les technologies 
utilisant les radiations ionisantes. D. B. 
 

SUITE TESTAMENT DE BOO 
certaine ‘barbarie’ du chant de ralliement, 
autrefois vécue à Foulassi?... Ou enfin, 
l’aveu formel de la complicité oblique, 
intelligence ouverte de connivence active 
en haut lieu?... Je vous saurais gré, en 
2014, du minimum qu’est la modique de-
mande d’explications qu’en cet Etat de 
droit, il vous plairait enfin de lui adresser 
finalement.... Bien vouloir, Monsieur le 
Premier Ministre, opportunément user de 
vos attributs de bon père de famille, pour 
qu’il veuille vous clarifier l’objet de cet 
acharnement, obscur et plus que féroce, en 
instruisant qui de droit pour qu’il nous 
restitue enfin ce qui resterait de nos diplô-
mes, photos, actes de mariage ou de nais-
sance de nos pauvres enfants...  
En souhaitant que la joie et la paix du Fils, 
né pour tous à Béthléhem, accompagnent 
votre Famille et Vous – même tout au long 
du Nouvel An «2014», Je vous prie de bien 
vouloir agréer, Monsieur le Premier Minis-
tre, l’expression renouvelée de ma haute et 
sincère considération en Christ.–  

Yaoundé, le 26/12/2013 

    Le cri que tu pousses là,  
  ne réveillera personne! 

Directeur de la publication: Daniel Boo, Dipl.-Ing. 

CREDO DES FOURMIS POLITIQUES 
 

Nous, guidés par l’Inconnu 
Voulons faire l’Impossible pour l’Ingrat. 
Faire alors tant, avec si peu 
Pour aussi longtemps,  
c’est être qualifié pour réaliser un Tout  
qui soit, utile et durable  
— à l’aide de rien! www.fourmis-politiques.org 
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MOT DU JOUR 

M 
onsieur le Premier Ministre, 
J’ai l’honneur de vous rappeler 
qu’au cours de l’année qui s’a-
chève, en la date exceptionnelle 
du 14 du mois d’avril, dimanche 

des toutes premières élections sénato-
riales locales, ayant coïncidé avec le 
32ème anniversaire de la poignée de 
main (1981), la camerounaise — et 
toute première (cf. CT du 09 août 1985, 
p. 33), avec le Saint Pape Jean-Paul II 
au Vatican (Auditorium Paul VI) — le 
signataire, Mle N°360 545-D — ancien-
nement étudiant en Rfa (1980-84), 
cadre administratif et Leader d’opinion 
politique (Parti des Fourmis), président 
d’association Gmt (Groupe Man Tata) 
dont l’échange épistolaire avec les 
autorités ne passe pas inaperçu — 
perdait sa génitrice, Augustine Veuve 
Kigwé Boo (1933-2013), 80 ans. Même 
année de la mort de… Nelson Madiba 
Mandela (1918-2013), 95 ans.  
Nous avons alors cru devoir, par écrit, 
vous signaler, ainsi qu’à certains hauts 
responsables — Mintss, Minfi, Crtv &  
Minesup — plus ou moins apparentés, 
notre tragédie affective. Processus 
biologique courant, ordinairement inscrit 
dans le sens de l’Histoire... En retour de 
quoi, quel mutisme... discourtois! Aucun 
moindre élément, ni message de sym-
pathie de personne! Ni de vous-même. 
(Paria honni, le sommes-nous résolu-
ment, pour ne mériter aucune compas-
sion de la part des autorités de ce 
pays?). Assez rude à digérer, non, 
Monsieur le Premier Ministre ? 
Mutisme sur mutisme? Pour ainsi rele-
ver! En considération de l’autre silence, 
aussi cynique que surprenant, âgé de 
quatre (4) ans (2009), lui, relatif à l’a-
gression armée, tentative de meurtre de 
ce même cadre, dans les prémisses du 
Cenadi/Minfi : bureau du Sieur Ongue-
ne Awana, son Directeur ad interim. 
Responsable retraité depuis septembre 
2009 qui l’y avait convoqué, par voie 
téléphonique ce 27 août 2009 (jeudi) à 
15h20mn... Onguene qui, deux (2) mois 
plus tard, réitérait sa rage déchainée en 
faisant expulser son collaborateur de 
son bureau, manu militari, ce 02 novem-
bre 2009 (lundi), sis au fond du premier 
étage du bâtiment en U, porte 12, 
ancien palais présidentiel...Délinquance 
démentielle de ce Directeur qui, plus 
loin, poursuivait tranquillement ses  
  

 exactions en revenant sournoisement en 
ce bureau occupé 26 années d’affilée, ce 
samedi non ouvrable, 23 janvier 2010, pour 
le déménager en l’absence de son oc-
cupant : y voler ses nombreux effets…  
J’ai l’honneur de vous signaler qu’en la 
prochaine année 2014 et au 09 du mois de 
mai, la victime précitée du ‘tout puissant’ 
sus nommé, quittera enfin l’administration 
camerounaise, en jouissant dès ce jour de 
ses droits à la retraite... Lui qui, chose 
promise, s’en ira fermement et sur la pointe 
des pieds. Sans rechercher indument 
quelque prorogation, imbibée de lâcheté. 
Ni imposer sa tronche, rassise et suran-
née, tout aussi encombrante pour les plus 
jeunes, légitimement avides d’épanouisse-
ment... Le délinquant précité qui, par 
contre, a bel et bien eu droit, depuis 2009, 
à trois (3) années supplémentaires de 
prorogation présidentielle, épuisées depuis 
2012. Sans qu’il ne déguerpisse cependant 
de son douillet bureau d’où il continue à… 
brouter, par engagements juteux, indument 
effectués sur autant de lignes des crédits 
publics... Prédation désespérée pour des 
profits détraqués, engrangés au vu et au 
su de l’Epervier et de tous!  
Confiscation oiseuse de la carrière profilée 
cependant pour tant de jeunes du beau 
pays... Est-ce vraiment, Monsieur le Pre-
mier Ministre, le pouvoir émergent tant 
souhaité, ou alors, la faiblesse déclinante 
du passe-droit immoral   —>suite en page 4 

NON A LA CORRUPTION!

  

PDF — LA FOURMI CONSTRUIT 

Hebdo de culture générale et d’analyse politique, fondé en 1993 

CENTENAIRE DES MARTYRS D’AFRIQUE (1914-2014) 

TESTAMENT ADMINISTRATIF DE BOO 



BENOIT XVI AU CAMEROUN (17—20 MARS 2009) 

SAINT JOSEPH, PATRON DE NOTRE EGLISE 

  

  
   
 
 

  
     RÉCIT INE-
     dit en la 
     page 33 de 
     l’édition 

           spéciale 
           datée du 
09 août 1985 du grand quoti-
dien national (gqn), Cameroon 
Tribune, consacrée à la visite, 
la toute première, du 264ème 

Pape, Saint Jean-Paul II, au 
Cameroun. Réalisée sous la 
coordination laborieuse du 
journaliste vétéran, patriote et 
résistant Célestin Lingo. Té-
moignage exclusif (et inédit), 
à retenir, du poète Daniel Boo, 
dont le titre en dit bien long : 
«Un Camerounais chez Jean-Paul 
II : Péripéties d’une Rencontre». 

10 avril 1981, Cologne (Rfa). 
Délégation des étudiants alle-
mands qui se rend à Rome 
(Italia) pour Univ, les toutes 
premières Jmj (journées mon-
diales de la jeunesse) initiées 
par le saint Pape. Présence 
singulière, en cet altier auto-
bus à étage, du jeune Africain, 
Boo, 22, qui, en tout, partici-
pera à deux (2) éditions suc-
cessives desdits congrès estu-
diantins (1981 & 1982), ponc-
tués de quatre (4) audiences 
collectives du saint Souverain, 
d’origine polonaise... 
- «Ingénieur informaticien, 
dixit le gqn, en service au Mi-
nistère de l’Informatique et 
des marchés publics».  
Département ministériel dont 
le nom, exclusivement cité en 
ce numéro spécial, trahit l’of-
fensive, à saluer, des pouvoirs 
publics en poste, ayant inclus, 
dès les années 80, lesdites Tic 
(technologies de l’information 
et de la communication) dans 
la stratégie déclarée du déve-
loppement socio-économique 
du pays... Vingt quatre (24) 
années plus tard, la troisième 

 
 
 
(3) visite, du 17 au 20 mars 
2009, la toute première en Afri-
que, du 265ème Pontife romain, 
Benoît XVI, d’origine alleman-
de, à Yaoundé, indiquera le de-
gré d’évolution d’ores et déjà 
atteint par ces technologies… 
Au regard des engins, on ne peut 
plus performants, voire, de plus 
en plus miniaturisés. Autant 
d’outils dernier cri, témoins de 
la convergence, informatique-
télécommunications-réseaux… 
Moyens de référence de plus en 
plus pointus — et de moins en 
moins lourds — de la triom-
phante société de l’information 
(SI), on ne peut plus conquéran-
te. Généreusement dédiés à la 
satisfaction de plus en plus assu-
rée des exigences de l’Instanta-
né : les impérieux besoins en 
communication du village plané-
taire… Cela étant, focalisons à 
présent sur la profondeur réelle 
de ladite visite dont le contexte 
historiographique, le plus exact, 
mérite d’être perçu, pour en sai-
sir le contenu véritable : sa quin-
tessence, qui déclinerait son 
relief, en révélant clairement sa 
profondeur authentique et si 
puissante!  
Elément qui, jusqu’en date, n’a 
encore été, à notre sens, ni suffi-
samment étayé, ni formellement 
clarifié, encore moins souligné. 
Que retenir en effet de la troisiè-
me (3ème) visite au Cameroun de 
l’Evêque de Rome, Hôte d’ex-
ception, distingué amphitryon du 
Palais d’Etoudi?...  
Revenons, à ce propos, aux raci-
nes établies du catholicisme 
camerounais qui, en effet, re-
monte à Ludwig Johann Maria 
Andreas Kwa Mbangué, le tout 
premier baptisé catholique, d’o-
rigine bakoko de Dibombari. 
Eucharistie présidée ce 06 jan-
vier 1889 (dimanche) à l’Eglise 
d’Eresing, paroisse de Sankt 
Ottilien — diocèse de Münich, 
par Mgr. Johannes Guidi, chargé 
d’affaires en poste à la noncia- 
 

 
 
 

ture apostolique de Münich. 
1889 — 2009 DONC! 120 ANS  
exactement que le baptême 
sus cité, en le diocèse précité, 
ouvrait grandement le pieux 
chemin et les précieuses van-
nes du catholicisme de chez-
nous... Quel meilleur prétexte 
pour l’Archevêque émérite (de 
Münich) — «unser Panzer-
kardinal», devenu Benoît XVI 
quatre (4) années plus tôt, ce 
19 avril 2005 — pour raffer-
mir la foi des multitudes au 
golfe de Guinée, abondante 
Moisson engrangée, depuis 
lors, en cette terre de mission, 
allemande et pallottine, qu’est 
le Cameroun, à l’occasion des 
120 ans de l’Evénement chré-
tien pionnier précité?... 

1884 — 2009. 125 ANS EN PLUS,   
depuis la signature du Traité 
germano-duala, avec trois (3) 
de nos chefs traditionnels.  
De ce même Pontife, allemand 
d’origine, dont le bagage 
culturel amène à effectuer 
d’instinct son escapade pasto-
rale en valorisant simultané-
ment, de l’autre main, le Do-
cument de référence précité, 
que la ruse de l’Histoire aura 
retenu comme étant l’«Acte 
de naissance» du territoire 
camerounais — quoi de plus 
généreux? 
16 AVRIL (1927). DATE DE NAISSAN- 
ce de l’illustre Hôte. Cohéren-
ce originelle, relevée en par-
courant les feuilles glacées du 
calendrier liturgique : solenni-
té de Saint... Benoît — Jo-
seph… Rien d’étonnant, pri-
mo, que l’homonyme de son 
propre père, Josef Ratzinger, 
ait décidé, bien des lustres à 
l’avance, de son futur nom au 
cas où le Seigneur, un de ces 
jours, le «conviait à sa vigne» 
de... dignité papale... Quoi de 
bien surprenant, secundo, pour 
ce digne fils de l’Europe de 
jeter son dévolu ->suite en page 2     

-> suite de la page 3 
sur l’antique saint patron, Saint 
Benoît, de son Europe natale?... 
Et enfin, pourquoi ne pas lui 
prêter, tertio, l’intention d’avoir 
effectivement voulu rendre le 
bon et vibrant hommage au pape 
Benoît XV, auteur, en 1919, de 
l’une des plus grandes encycli-
ques missionnaires de notre 
temps, intitulée «Maximum il-
lud», texte d’orientation qui, à 
l’époque, insista sur «l’urgence 
et la nécessité de promouvoir 
dans les pays de mission la for-
mation du clergé indigène, com-
pétent et nombreux, en mesure 
d’assurer la relève des mission-
naires étrangers»?...   
Cardinal multilingue. Professeur 
titulaire des Universités, réputé, 
sous saint Jean-Paul II, comme 
étant le «catéchiste de son Egli-
se», à justes raison et titre, pour 
avoir, des années durant, pa-
tiemment coordonné, d’un bout 
à l’autre, la rédaction et la 
confection du grand manuel de 
«Catéchisme de l’Eglise catholique»…  
Avides de sensationnel, les mé-
dias occidentaux qui, s’obsti-
nant à retourner, à tous les prix, 
le bien en ce qui est déviant, 
pour avilir l’Afrique en la 
convertissant à diverses perver-
sions, ont cru devoir s’acharner 
sur ce Pontife, quitte à dénaturer 
son propos recueilli au sein de 
l’avion, au sujet du préserva-
tif…  
Oubliant, volontairement ou 
non, que la doctrine de l’Eglise 
ne dépend ni de tel pape ni de 
tel autre. Benoît XVI qui, le 
sachant, ne peut y déroger pour 
plaire auxdits médias égarés qui 
tiennent tant à faire reculer l’E-
glise, en la ralliant à telle thèse 
réductrice du sexe au simple et 
vulgaire… «instrument du plai-
sir».  
Et l’Eglise, de s’en référer cons-
tamment à la sagesse évangéli-
que des Saintes Ecritures, ayant 
irréversiblement consacré le 

sexe comme étant le vecteur 
objectif de la… procréation — 
nettement plus importante que le 
plaisir imbécile!… Position défi-
nitive, sur laquelle, l’Eglise ca-
tholique, dans tous les cas, ne 
transigera jamais! Ne baissera 
jamais pavillon, et ce, sous au-
cun prétexte! Surtout, face aux 
marchands de condoms, sur fond 
de malthusianisme anti-Afrique.  
En l’occurrence, face à la conno-
tation immorale de l’usage du 
condom qui, lui, réduit de facto 
le sexe, par rétention du liquide 
séminal, au seul (et simple) ins-
trument du plaisir…  

BOUQUET SUPRÊME DE  
SA GÉNÉROSITÉ...  

En plus du lancement, dès le 
tarmac de l’aéroport de Nsima-
len, ce 17 mars 2009, de la célé-
bration du Cinquantenaire de 
l’Indépendance du Cameroun, 
opéré en foulant le sol séculier 
de cette Afrique, par la formula-
tion du tout premier ‘Message 
de félicitations’ signé du Pontife 
romain, enregistré dans le télés-
cripteur du palais d’Etoudi — 
enfin remué...  Venir, en plus de 
quoi, célébrer chez-nous et avec 
nous, ce jeudi historique, 19 
mars 2009 — en cette veille, 
relevée, du onzième (11ème) an-
niversaire du décès de Mgr. Jean 
Zoa (1998) — en direct du grand 
stade de l’Indépendance, la 
grande Messe de la solennité de 
Saint Joseph, son propre saint 
patron et non moins saint patron 
de l’Eglise universelle — mais, 
quel fulgurant Cadeau?…   
Muni, ce jour, de son titre d’ac-
cès audit stade, Daniel Boo, lui, 
cependant, se retrouve ce matin-
là, par un surnaturel concours de 
circonstances, à… Edéa — quar-
tier Ekité! La machette à la 
main! En train de défricher les 
tombeaux des… Melone : Pro-
fesseurs Thomas & Stanislas; en 
plus, celui du frère aîné, l’Abbé 

   

PDF — THE  ANT BUILDS 

BENOIT XVI AU CAMEROUN (17—20 MARS 2009) 

SAINT JOSEPH, PATRON DE NOTRE EGLISE 
      Joseph Melone à Mbanda, 

derrière la Cathédrale mariti-
me, intérimaire. Député, avant 
Thomas, de la Sanaga mariti-
me. Prêtre du contingent des 
huit (8) tout premiers indigè-
nes, ordonnés ce même 08 de 
décembre de l’année 1935 — 
dont quatre (4) à Yaoundé, 
par Mgr. François Xavier 
Vogt et quatre (4) à Edéa, par 
Mgr. Mathurin Le Mailloux…  
En droite ligne de la prescrip-
tion précitée de l’encyclique 
Maximum illud du pape Be-
noît XV... 
Daniel Boo, à plusieurs lieues 
de Yaoundé. Sur le champ 
actif, laïc et engagé, de l’équi-
libre liturgique. Pour la gran-
de Messe historique en cours, 
en la Cité capitale : la néces-
saire propreté physique, ce 
jour même, au tombeau mari-
time de Para Yosep Melone : 
l’unique ‘Joseph’, au demeu-
rant, de la bande précitée des 
huit (8) pasteurs pionniers de 
l’Eglise catholique qui est au 
Cameroun…  
Originaire, qui plus est, de… 
Marienberg, l’Eglise — mère 
de toutes (cf. Mgr. Henri Vie-
ter, 08 décembre 1890).  D. B. 
 
DEVISES DE QUELQUES PAYS 

1.Afghanistan : Dieu, Roi, Pa-
trie 

2.Albanie : Prolétaires de tous 
les pays, unissez-vous! 

3.Algérie : La révolution par le 
peuple et pour le peuple 

4.Allemagne : Unité, Droit et 
Liberté 

5.Andorre : l’Union fait la force 
6.Surinam : D’accord sur la 

liberté 
7.Arabie saoudite : Il n’y a de 

dieu qu’Allah, Mohammed est 
son Prophète 

8.Autriche : aucune!  
(à suivre) 

 NON A LA MENDICITE  
ARMEE! 


