
 

Lettre du Citoyen 

 

LA BOUSSOLE DE L’ ONU* 
(IDEAL BIBLIQUE)  

 

« Martelant leurs 

épées,  ils en feront 

des socs, 
 

De leurs lances, ils 

feront des serpes. 
 

On ne brandira 

plus l’épée, nation 

contre nation, 

On n’apprendra 

plus à se battre ». 

(Isaïe 2:4) 

 
————————————— 
* Ecriteau frontal sis à  l’Immeuble de 
verre de Manhattan, New York (Usa). 

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. 
25/04/1792 - Proposée par Joseph 
Ignace Guillotin, la guillotine est 
utilisée pour la première fois, pour 
l'exécution du condamné à mort 
Nicolas-Jacques Pelletier. 
25/04/1918 - Naissance de la chan-
teuse de jazz Ella Fitzgerald — 
morte le 15 avril 1996. 25/04/1918 - 
Naissance de la chanteuse de jazz 
Ella Fitzgerald - morte le 15 avril 
1996. 25/04/1947 - Ho Chi Minh 
appelle à des négociations avec la 
France.        25/04/1945  
– Leipzig, Allemagne. Jonction 
des troupes américaines et soviéti-
ques à Torgau, sur l´Elbe.  
San Francisco (Usa). Début de la 
conférence regroupant 50 Etats, 
en vue de la création de l´Onu. 

(70 ans).  
25/04/1974 – Portugal. Début de la 
´Révolution des Œillets´. 25/04/1982 
– Egypte. Fin de la restitution par 
Israël du Sinaï. 25/04/2006 – Egyp-
te. Attentat à la bombe, 23 tués et 
62 blessés. 25/04/2009 – Mexique. 
Les autorités annoncent une épidé-
mie humaine de grippe porcine, à 
Mexico. Le virus H1N1 contaminera 
la plupart des pays du monde, mais 
le nombre de victimes resterait infé-
rieur à celui des victimes provo-
quées par la grippe saisonnière. 
26/04/1731 - Mort de l´écrivain bri-
tannique Daniel Defoe, auteur de 
´Robinson Crusoe´. 26/04/1798 - 
Naissance du peintre Eugène Dela-
croix - mort le 13 août 1863. 
26/04/1932 - Naissance du compo-
siteur Françis Laï. 26/04/1942 - 
Chine. Un coup de grisou dans la 
houillère de Honkeiko, 1549 morts. 
26/04/1984 - Mort du musicien de 
jazz Count Basie. 26/04/1986 – 
Urss. Explosion en Ukraine dans la 
centrale nucléaire de Tchernobyl. 
Bilan, 31 morts et 233 blessés. 
135.000 personnes évacuées, à 
surveiller pendant toute leur vie. 
Evaluation à 6.530, le nombre de 
cancers et/ou de leucémies qui, à 
cause de l´irradiation nucléaire, 
pourraient apparaître dans les pro-
chaines années. 26/04/1989 – Ban-
gladesh. Une tornade fait 1300 
morts à Shaturia. 27/04/1848 - Vic-
tor Schoelcher fait abolir l´esclavage 
dans les colonies françaises. Pour 
commémorer cet événement, le 27 
avril est un jour férié à Mayotte.  
27/04/1945 - Libération du camp de 
concentration de Bergen-Belsen. 
Reconnaissance de la IIème Répu- 
 

blique fédérale Autrichienne par 
les Alliés. 27/04/1972 – Rouma-
nie. Mort à Bucarest de Kwamé 
Nkrumah, chantre du panafrica-
nisme et père de l’Indépendance 
du Ghana. 27/04/1987 – Festival 
de Cannes. Décès de son Fon-
dateur, Robert Favre le Bret. 
27/04/1994 - Premières élections 
générales multiraciales en Afri-
que du Sud. Les résultats de ces 
élections conduiront à la nomina-
tion de Nelson Mandela comme 
président de l'Afrique du Sud, le 
9 mai 1994. 28/04/1943 - Nais-
sance du chanteur et comédien 
Jacques Dutronc. 28/04/1945 - 
Libération du camp de concen-
tration de Dacha. Le dicta-
teur italien Benito Mussolini et sa 
maîtresse Clara Petacci, exécu-
tés par des partisans italiens. 
28/04/1965 - Débarquement des 
Marines américains à Saint-
Domingue. 28/04/1969 - Le gé-
néral de Gaulle démissionne de 
ses fonctions de président de la 
république française. 28/04/1995 
- Russie. La ville de Neftegorsk, 
sur l'île de Sakhaline, détruite 
par un séisme qui fait plus de 2 
000 morts (20 ans). 28/04/2011 - 
Maroc. Attentat sur la principale 
place touristique de Marrakech, 
17 morts et une vingtaine de 
blessés. 29/04/1919 - Naissance 
du comédien et cinéaste Gérard 
Oury (mort le 20 Juillet 2006). 
29/04/1924 - Naissance de la 
danseuse et chanteuse Zizi 
Jeanmaire. 29/04/1980 - Mort du 
cinéaste britannique Alfred Hit-
chcock  - né le 13 août 1899. 
Spécialiste du suspense. 56 
films réalisés dont 'Sueurs froide-
s', 'Psychose', 'La mort aux 
trousses', 'Le crime était presque 
parfait', 'Fenêtre sur cour', 'La 
Main au collet, 'Les Oiseaux', 
etc. 29/04/1992 - Début des 
émeutes raciales à Los Angeles. 
29/04/1996 - La Russie obtient 
de ses 18 créanciers publics le 
rééchelonnement sur 25 ans de 
ses 40 milliards de dollars de 
dettes. 30/04/1789 - Georges 
Washington devient premier 
président des Etats-Unis. 
30/04/1803 - Napoléon Bonapar-
te vend la Louisiane 
aux Américains, pour 60 millions 
de francs plus 20 millions en 
dédommagements occasionnés 
aux Américains par les corses 
français, soit un total de 15 mil-
lions de dollars.  30/04/1863 – 
Mexique. Début de la bataille de 
Camerone. 62 fantassins de la 
légion étrangère contre 2000 

Mexicains. 30/04/1897 - Le physi-
cien anglais John Joseph Thom-
son annonce la découverte de 
l'électron. 30/04/1933 - 
L´Olympique lillois est le premier 
club champion de France profes-
sionnel de football. 30/04/1945 - 
Adolf Hitler se suicide à Berlin 
dans le bunker de la chancellerie, 
avec sa femme Eva Braun. 
30/04/1975 - Chute de Saïgon. 
30/04/1980 - La reine de Hollan-
de Juliana abdique en faveur de 
sa fille Beatrix. 30/04/1989 - 
Mort du réalisateur italien Sergio 
Leone, père du western spaghetti 
- né le 3 janvier 1929. 30/04/1994 
– Russie, Le président Boris Eltsi-
ne, et Guntis Ulmanis, président 
de la Lituanie, signent un accord 
de retrait des troupes Russes en 
Lituanie.  01/05/1707 - Le royau-
me d'Angleterre et le royaume 
d'Ecosse s'unissent pour consti-
tuer le Royaume-Uni de la Gran-
de-Bretagne (Uk). 01/05/1886 - 
Chicago, Usa. Une grève généra-
le, suivie, trois jours plus tard, 
du massacre de Haymarket 
Square, est selon les historiens 
l'événement précurseur de la fête 
internationale des travailleurs, 
tous le 1er mai. 01/05/1994 - Mort 
du coureur automobile Ayrton 
Senna, lors du grand prix de San 
Marin, à Imola. Le champion de 
Formule 1 a remporté 41 victoires 
pour 161 Grands Prix disputés. 
02/05/2011 - Annonce par Barack 
Obama de la mort du chef du 
réseau terroriste Al-Qaida, Ous-
sama Ben Laden, tué lors d'un 
assaut des forces spéciales amé-
ricaines, au Pakistan, dans la nuit 
du 1er au 2 mai. Canada. Les 
élections donnent la victoire au 
parti conservateur et à son chef 
de file, Stephen Joseph Har-
per. 03/05/1494 - Christophe 
Colomb, explorateur portugais, 
découvre l'île de la Jamaïque. 
03/05/1616 - Naissance de Wil-
liam Shakespeare, le célèbre 
écrivain britannique. 03/05/1934 - 
Naissance du chanteur-auteur 
Georges Moustaki. 03/05/1987 - 
Mort de Dalida, chanteuse et 
artiste de music-hall - née le 
17/01/1933. 
Les Absents n’ont pas tort — c’est 
nous qui violons leurs droits. L’A-
genda du Banquet, c’est la Tribune 
du respect du Droit des Absents.  
—————————————- 

    Le cri que tu pousses là,  
  ne réveillera personne! 

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

D 
e Moscou (1943) à San 
Francisco (1945), en pas-
sant par Dumbarton Oaks 
(1944) et Yalta (1945), le 

remplacement effectif de la Sdn 
(Société des nations) par l’Onu 
(Organisation des Nations 
Unies), enfin finalisé à San 
Francisco (25-26/04/1945), sous 
adoption de la Charte et du 
Statut de la Cour internationale 
de la justice de La Haye, sitôt 
ratifiés par les 51 pays. L’Hu-
manité, assistant, dès les années  
suivantes, à la mise en place des 
diverses institutions spéciali-
sées, véritables ‘casques blancs’ 
du Développement dont la gé-
nérosité de l’action, à l’échelle 
universelle, ne souffre  quasi-
ment pas de l’ombre de doute... 
Aussi, de cette fougue des vain-
queurs, la plus raisonnable, de 
1945 consistant à ériger pour ce 
Globe — et ce, le plus durable-
ment possible — les barrières 
les plus étanches contre toute 
autre future velléité fasciste, 
que dirions-nous en franchissant 
le présent cap des 70 Ans de la 
rationalisation, effective, histo-
rique, de l’active Solidarité 
universelle, en considération 
exacte, assez précise, des... 
violences qui persistent cepen-
dant, relevant de l’irrationnel, 
concomitamment concédé à 
certaines puissances connues, 
bénéficiaires de la disposition  
inégale, aussi injustifiable, 
qu’est le  droit d’imposer son 
opinion à tout le reste, par op-
position unilatérale de son Non, 
basé sur nul argument de nature 
à convaincre qui que ce soit, 
sans justification objective de 
cettte position par des propos 
logiques?... Drôle de famille 
humaine! Dialogue carrément 
mis au placard pour des intérêts 
souterrains, en contradiction 
totale avec l’article un (1) de la 
Déclaration universelle des 
Droits de l’homme qui, en effet, 
stipule ce qui suit : «tous les 
hommes naissent libres et égaux 
en dignité et en droits. Ils sont 
doués de raison et de conscien-
ce et doivent agir les uns envers 
les autres dans un esprit de 
fraternité»... Les 70 ans de l’O-
nu surprennent ainsi la Commu- 

 

NON A LA CORRUPTION!

nauté internationale en flagrant 
délit de... génocide!: le cas de la... 
Syrie! Par un tel persistant refus 
d’aider le peuple syrien, position 
perpétrée sous l’étrange camisole 
desdits vétos. Laissant ainsi dépérir 
cet antique pays de la Bible, à la 
merci de son... général Naaman (2 
R 5), le pouvoiriste lépreux, Bachar 
el Assad. Totalement défaillant au 
chapitre de la protection civile de 
ce peuple. Bachar qui, en effet, 
s’accroche indéfiniment aux mille 
et un avantages de toute nature liés 
à son luxueux palais, quitte à lais-
ser mourir des millions de compa-
triotes — hommes, femmes et en-
fants — qui, désespérément, s’at-
tendent, légitimement, à autre cho-
se, en ce pays de la Mosquée des 
Omeyyades, merveilles touristiques 
connues, visitées en temps de paix. 
De la Basilique Ste Honorine...      
    - Qu’ils sont plus que  
          violents, ces vetos de l’Onu!  
Au même titre que les fourches 
caudines de l’Omc ou de son Fmi. 
Sans oublier les humeurs, caprices 
surréalistes de sa World Bank, en 
mesure de refuser par-ci l’argent 
pour la construction du stratégique 
barrage d’Assouan (Egypte).  
Bloquant curieusement par-là la loi 
camerounaise d’orientation du 
secteur de l’électricité. (Pour qui 
vraiment, au juste?). The question!: 
L’Onu peut-elle mieux faire?  D.B. PDF — LA FOURMI CONSTRUIT    

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

CENTENAIRE DES MARTYRS D’AFRIQUE (1914-2014) 

70 ANS DE l’ONU — VIOLENCES DES VETOS 



  

  
   
 
 
 

 
Chères Organisations spéciali-
sées du Système des Nations 
Unies, 

P 
ermettez-nous par-ci de 
saluer quelques uns d’en-
tre-vous, en vous souhai-
tant globalement le 

«Joyeux Anniversaire». Tant il 
est entendu que chacune de 
vous a bel et bien son Histoire 
— qui, à coup sûr,  n’est pas 
du tout petite — la sienne pro-
pre. Permettez, à cet effet, que 
je dise deux ou trois petits 
mots aux seuls Unesco, Uit, 
Oms, Pnud, à la Wb/Bm, avant 
que de... tout dire! :  
Unesco. Salut, l’Intello de la 
bande, situé à Paris. Place de 
Fontenoy. Bras séculier de 
l’Onu, chargé de... cultiver la 
paix dans les esprits des hom-
mes, des femmes, de la planè-
te, en resserrant, par l’éduca-
tion, la science, la culture, les 
sciences sociales et la commu-
nication, la collaboration entre 
toutes les nations, à alphabéti-
ser. Les droits de l’homme, à 
promouvoir. La liberté de la 
presse, à aiguiser. Développe-
ment et préservation du patri-
moine culturel... De René Ma-
heu à Irina Bokova, en passant 
par Ahmadou Mahtar Mbow, 
vous avez quelque part grave-
ment perdu des plumes finan-
cières, avec le retrait de ces 
Américains (années 80), l’un 
de vos plus grands contribu-
teurs. L’on ne vous entend 
plus, comme ce fut bien le cas 
sous le savant espagnol, Fede-
rico Mayor. Vous tardez en 
plus, ma foi, à arbitrer la polé-
mique, mauvaise querelle ani-
mée par l’Occident contre l’A-
frique, relative à... l’homo-
sexualité. Alors même que la 
Charte universelle sur la diver-
sité culturelle, adoptée en Cg à 
Paris, le 02 novembre 2001, 
encourage objectivement l’ap-
profondissement desdites di-
vergences. Pis encore, lorsque, 
pour une fois, l’Occident... a 
tort! Et qu’il est temps résolu-
ment de prescrire la «réorien-
tation du précieux liquide sé-  
 

minal vers son réceptacle le plus 
naturel, en l’occurrence, le moins 
controversé, pour la survie même 
de cette Humanité».  
Puissiez-vous trancher, Unesco, en 
déliant enfin votre langue à ce 
sujet, à l’occasion des présents 70 
ans de l’Onu...  
Uit. Salut à Toi, point focal de la 
triomphante Si (société de l’infor-
mation). Place des Nations à Ge-
nève (Suisse). Descendant direct 
de l’Union télégraphique interna-
tionale (1865). Ton Objectif origi-
nel : réglementer, planifier, coor-
donner et normaliser les télécom-
munications internationales de 
toutes sortes. A qui la faute — pas 
à vous sûrement! — si l’Agenda 
de Tunis, Bible, enfin rédigée au 
bout des deux sommets mondiaux, 
Genf & Tunis, sur la société de 
l’information (Smsi), n’est en date 
ni lue ni du tout suivie au Came-
roun! Les réflexions laborieuses, 
menées à l’échelle universelle, 
bêtement cloitrées par-ci dans les 
tiroirs ministériels! Alors même 
que l’accélération de l’histoire du 
développement est partout ailleurs 
effective, par le présent saut de 
grenouille (leap frogging) dénom-
mé Tic, gracieusement mis à dis-
position pour le progrès tous azi-
muts des peuples du monde entier.   
Oms. Bonjour à Toi, petit-fils de 
la Convention sanitaire internatio-
nale (1853). Avenue Appia, Genè-
ve (Suisse). Chargé d’amener tous 
les peuples au niveau de santé le 
plus élevé possible! Votre présen-
ce, effective! en action dans nos 
quartiers où vos vaccins nous re-
trouvent. En train de promouvoir 
des soins de santé primaire, partie 
intégrante du développement éco-
nomique et social. Interventions 
perceptibles dans l’enseignement 
et la formation professionnelle; 
coopération technique pour l’amé-
lioration de nos services de santé 
publique; lutte contre les maladies, 
transmissibles ou non. Standardi-
sation des méthodes et des médi-
caments. Efficience de la législa-
tion sanitaire internationale. Pro- 
motion et développement de la 
recherche sanitaire. Dieu, quel 
Travail de... Fourmi! 

Pnud. Hello, Programme! De 
vos jeunes cadres, quelle pers-
picacité! Surtout, à les écou-
ter, mitraillant de leur perti-
nence les vieux Ministres dé-
routés, qui  ne savent pas qu’à 
Supermont, on connaît, jus-
qu’au détail, ce qu’ils concoc-
tent dans leurs bureaux douil-
lets, pour détourner les deniers 
publics, sans respecter le 
Dsce... En votre qualité de 
coordonnateur de l’ensemble 
du présent système, votre mis-
sion, la plus ardue, qui consis-
te à veiller au bon fundraising, 
pour la meilleure orientation 
des ressources destinées au 
développement local. Cha-
peau, Undp! 
Banque mondiale. Bien le 
bonjour à vous, Trésorier gé-
néral, les cordons mêmes de la 
bourse planétaire! Allons! 
C’est bien vous, le nerf de la 
guerre... Du 22 au 27 avril 
2012, escapade en pays pro-
fond, à Songloulou, par Edéa. 
Mission Precesse, interminis-
térielle, Cmr-Bm, de suivi-
évaluation et surveillance ad-
ministrative du bien connu, le 
plus grand barrage hydroélec-
trique. Mais, pour quelle sui-
te? Où se trouve le Pasec-
pricosoma (programme d’ac-
compagnement socio-
économique et culturel des 
populations riveraines du cor-
ridor électrique Songloulou-
Mangombé)? Mais en plus!... 
En observant du reste la densi-
té pluviométrique locale, aussi 
paradisiaque, mais, quel gâ-
chis, dirait-on! Personne, jus-
que-là, pour s’en servir à bon 
escient! Alors même que le 
tout petit Botswana, pour en 
avoir fait sa Devise, est déjà... 
émergent!... Seriez-vous prêt, 
Wb, à ce propos, de tenter 
quelque nouveauté avec le 
Gmt (Groupe man tata)? Te-
nez! Immeuble N°1— Prochai-
ne... ‘Maison des Nations Unies’. 
JOYEUX ANNIV, UN!   D.B. 

D 
e 1945 à 2015, le système 
des Nations Unies, 
convient-il de relever, 
aura, à n’en pas douter, 

connu des orientations diverses 
qui ne disent pas nécessairement 
leur nom exact. De sa bipolarisa-
tion, Usa—Urss, à l’actuelle 
mondialisation—globalisation, 
marquée par l’inexplicable sur-
vivance de l’Otan, l’on saura 
dénombrer, pour peu d’être vigi-
lant, comme signalé en titre, des 
défis relevés, mais en plus, au-
tant d’obstructions orientées, 
sous le couperet redouté de cer-
tain droit de veto, utilisé ou non, 
au niveau du Conseil de sécurité. 
De la Conférence de Brazzaville 
(1944), présidée par Charles de 
Gaulle, jusqu’à ces années 60, 
marquées par les indépendances 
des Etats africains, beaucoup 
d’eau sous les ponts desdits 
Etats au moins, notamment, 
pour l’Algérie et le Cameroun, 
les deux uniques pays d’Afrique 
dont l’Indépendance sera 
conquise de haute lutte.  
A ce niveau précis, convient-il 
de rappeler, le Cameroun se 
singularisera avec le Togo, com-
me l’un des deux pays d’Afrique 
qui, depuis la signature du traité 
de Versailles (1919) seront suc-
cessivement placés sous mandat 
de la Sdn, puis ensuite, sous la 
tutelle de l’Onu. Le destin de ce 
Triangle dépendant bel et bien 
des rapports de force qui prévau-
dront au sein de ladite instance. 
Sous le mandat de la Sdn, confié 
après 1945 à la France et à la 
Grande Bretagne, pays à droit de 
veto précité, suivi de la même 
tutelle de l’Onu, les décisions de 
cette dernière au sujet du Came-

roun seront bien souvent biai-
sées, jusqu’à pouvoir réussir à 
mettre les charrues avant les 
bœufs, en faisant accéder au 
forceps ce Cameroun à son Indé-
pendance, remarquablement  
dénuée de l’exercice de sa sou-
veraineté monétaire. Et ce, alors 
même que le programme de 
l’Upc (Union des populations du 
Cameroun), le parti du Mpôdol 
Ruben Um Nyobe, reçu à trois 
reprises par la 4ème Commission 
de l’Onu, prévoyait la Réunifi-
cation des deux parties, anglo-
phone et francophone, avant la 
programmation effective de ladi-
te Indépendance.  
Signalons par ailleurs le rôle 
significatif désormais joué par le 
groupe des 77 pays non alignés 
au sein de l’Assemblée générale 
de cette Onu, et ce, à partir du 
24 avril 1955, date de la tenue 
de la conférence de Bandoung 
(Indonésie), un mois seulement 
avant l’interdiction de l’Upc par 
les autorités françaises.  
Les non alignés vont effective-
ment donner du répondant au 
bloc occidental, en orientant si 
souvent telle ou telle décision de 
ladite instance contre l’Otan et 
ses alliés. 
Relevons globalement, pour le 
crédit de l’Onu, la fin effective 
de l’aventure coloniale, en Afri-
que et ailleurs. Le dernier Terri-
toire africain à accéder à l’Indé-
pendance ayant été la Namibie 
de Sam Nujoma, en 1991. Sous 
supervision directe du Secrétaire 
général de l’Onu, d’origine pé-
ruvienne, Javier Perez de Cuel-
lar... Soulignons aussi l’action 
de ce que nous désignons com-
me étant les ‘casques blancs’ du 
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Développement, bras séculier 
de cette instance universelle : 
son Armada d’organisation 
spécialisées qui, toutes, 
concourent efficacement, à 
l’échelle planétaire, à l’élabo-
ration des meilleures condi-
tions de vie pour tous. 
Relevons, également et en 
plus, toutes ces missions si 
souvent coûteuses, ô com-
bien, de paix et d’interposi-
tion de l’Onu dans autant de 
poches de belligérance, allu-
mées par-ci et par-là.  
Générosité pratique de ces 
milliers de ‘casques bleus’ 
postés en zones ingrates non 
sans risque d’y laisser leur 
vie. 
Disons pour conclure que 
l’Humanité a bien gagner l’n 
de ses plus fulgurants paris en 
rationnalisant, à travers cette 
Onu, la nécessaire solidarité 
des hommes et des femmes de 
cette planète bleue qui n’a eu 
de cesse de réfléchir sur les 
conditions de sa survie, pas-
sant par ce Dialogue perma-
nent entre l’Homme, la Natu-
re et la Culture.–      Silas Maliga 
 

DEVISES DE QUELQUES PAYS 
 

1.Botswana : Que tombent les 
pluies 

2.Brésil : Ordre et Progrès 
3.Burkina Faso : La Patrie ou 

la mort, nous vaincrons 
4. Burundi : Unité, Travail, 

Progrès 
5. Caïman : Etablies par Dieu 

sur les flots 
6.Cameroun : Paix-Travail-

Patrie 
7. Canada : D’un océan à l’au-

tre 
8.Québec: Je me souviens  

(à suivre) 
 

NON A LA MENDICITE  
ARMEE! 

SYSTÈME DES NATIONS UNIES 
DEFIS RELEVES, OBSTRUCTIONS ORIENTEES,  

REGNE DES RAPPORTS DE FORCES 

PAIX & DEVELOPPEMENT 
Salut aux ‘casques blancs’, de l’Unesco,  l’Unicef, l’Uit, le Hcr, l’Oms,  

le Pnud, la Wb/Bm, le Pam/Fao, l’Oit, l’Upu, le Fnuap, l’Aiea, etc. 


