
 
 

QUI POSSEDE QUOI ? 

Quand le sang de tes 

veines retournera à la 

mer,  

et que la terre de tes 

os retournera dans le 

sol,  

Alors, peut-être, 

te rappelleras-tu que 

cette Terre ne t’ap-

partient pas, 
 

Mais, qu’au contrai-

re, c’est bien toi qui 

appartient à cette  

Terre! Hihihi! 

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 Ab-
sents. 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 Bous-
sole vers  notre émergence. 
02/05/1904 - Naissance du chanteur 
américain Bing Crosby — mort le 14 
octobre 1977. 02/05/1922 - Naissance 
du comédien et chanteur Serge Reggia-
ni. 02/05/1989 - Début du démantèle-
ment du rideau de fer entre la Hongrie 
et l´Autriche. 02/05/2001 – Eviction des 
Etats-Unis de leur siège, irrégulière-
ment occupé sans interruption et de 
façon inexpliquée, depuis 54 ans 
(1947), au sein de la commission des 
Nations Unies pour les droits de l'hom-
me. 02/05/2011 - Annonce par Barack 
Obama de la mort du chef du réseau 
terroriste Al-Qaïda, Oussama Ben 
Laden, tué lors d'un assaut des forces 
spéciales américaines, au Pakistan, 
dans la nuit du 1er au 2 mai. Les élec-
tions au Canada donnent la victoire au 
parti conservateur et à son chef de file 
Stephen Joseph Harper. 03/05/1616 - 
Naissance de William Shakespeare, 
l’un des plus célèbres écrivains britanni-
ques. 03/05/1494 - L'explorateur Chris-
tophe Colomb découvre l'île de la Ja-
maïque. 03/05/1902 - Naissance du 
physicien français Alfred Kastler. 
03/051916 – Le Père pallottin Hoegen, 
administrateur apostolique, transmet 
ses pouvoirs au père spiritain Douvry, 
aumônier militaire français. Tous les 
missionnaires allemands, expulsés du 
Cameroun. Onze missionnaires français 
et belges, enrôlés dans les troupes 
alliées, puis démobilisés pour prendre 
la succession des Pallottins au Came-
roun.   03/05/1920 - Naissance du 
musicien, pianiste de jazz américain, 
John Lewis (95 ans). 03/05/1934 - 
Naissance du chanteur-auteur Georges 
Moustaki. 03/05/1958 - Début du ´grand 
bond en avant´ en Chine.03/05/1987 - 
Mort de Dalida, chanteuse et artiste de 
music-hall - née le 17/01/1933. 
03/05/2008 - Birmanie, le cyclone Nar-
gis fait plus de 22 000 morts. 04/05/ 
1988 - Libération des 3 otages français 
enlevés au Liban : Marcel Carton Mar-
cel Fontaine et Jean-Paul Kauffmann. 
04/05/1976 - Mort de l´écrivain Henri 
Bosco. 04/05/1927 - Naissance de 
l´écrivain Jacques Lanzmann. 
04/05/1929 - Naissance de l´actrice 
américaine Audrey Hepburn, morte le 
20 janvier 1993. 04/05/1980 - Mort du 
Maréchal Josip Bros Tito, Président de 
Yougoslavie, l’un des leaders, avec 
Castro et Nyerere, du mouvement des 
non-alignés. 04/05/1989 - Nouvelle-
Calédonie. Assassinat dans l´île 
d´Ouvéa du leader indépendantiste 
kanaki, Jean-Marie Tjibaou.04/05/1979 
 

- Mme Thatcher est la première femme 
à devenir Premier Ministre du Royaume 
Uni de la Grande Bretagne. 04/05/2003 
- La capsule russe Soyouz atterrit à 400 
km du lieu prévu, ramenant cepen-
dant sur terre les 3 astronautes qu'elle 
transportait. 05/05/1789 – France. Sur 
les conseils de son directeur général 
des finances, Jacques Necker, ouvertu-
re à Versailles par Louis XIV, des Etats 
Généraux, réunissant 1.139 députés. 
C'est le début de la célèbre Révolution 
française, père de la déclaration univer-
selle des droits de l’homme. 05/05/1818 
- Naissance du philosophe économiste 
Karl Marx - mort le 14 mars 
1883.05/05/1821 - Mort de Napoléon 
1er, le Despote éclairé, en exil à Sainte-
Hélène, île située au large de l’Angola. 
05/05/1981 - Mort du militant indépen-
dantiste irlandais Bobby Sands, après 
66 jours de grève de la faim pour reven-
diquer son statut de réfugié politique. 
Fermeté sourde de la «dame de fer», 
Margareth Thatcher qui lance à ses 
contempteurs «crime is crime is crime». 
05/05/ 1935 - Naissance du journaliste 
et animateur d'émissions de télévision 
Bernard Pivot (80 ans). 05/05/ 1949 - 
Création du Conseil de l´Europe, regrou-
pant au départ les 25 états de 
l´Europe non communiste. 05/05/1955 - 
La RFA devient un Etat souverain gou-
verné par le Chancelier de la recons-
truction, Konrad Adenauer (60 ans). 
05/05/1977 - Naissance de Virginie 
Effira, comédienne et animatrice d'émis-
sions de télévision.06/05/1856 - Nais-
sance de Sigmund Freud, père de la 
psychanalyse - mort le 23 septembre 
1939.  06/05/1882 - Sous la pression de 
la Californie, les Etats-Unis votent une 
loi d'exclusion des Chinois de leur terri-
toire. 06/05/1889 - Ouverture de 
l´exposition universelle de Paris. 
06/05/1982 - La sportive Belge Vivijs est 
la première femme à réussir l´ascension 
du Dhaulagiri, en Himalaya, à 8167 
mètres. 06/05/1932 - Assassinat du 
Président de la République française, 
Paul Doumer. 06/05/1994 - Inauguration 
du Tunnel sous la Manche, par la Reine 
Elisabeth II et François Mitterrand. 
07/05/ 1986 - Mort de Gaston Defferre à 
Marseille, ancien ministre, maire de 
Marseille, l’homme de la loi-cadre de 
1956 ayant conduit à la création de 
l’Etat du Cameroun. 08/05/1360 - Le 
traité de Brétigny signé entre la France 
et l'Angleterre permet la libération du roi 
de France Jean II le Bon (655 ans). 
07/05/1560 - Sur proposition de Michel 
de l'Hospital, François II signe l'Edit de 
Romorantin qui accepte le culte protes-
tant et condamne l'inquisition (455 ans). 
07/05/1832 - Le traité de Londres accor-
de l'indépendance à la Grèce. Othon 1er 
devient roi de Grèce. 07/05/1901 - 
Naissance de l'acteur américain Garry 
Cooper, héros du film "Le train sifflera 
trois fois". 07/05/1915 - Le paquebot  
 

anglais ´Lusitania´ torpillé par un sous-
marin allemand, coule en 18 minutes. 
1.198 victimes dont 118 américains. 
Vives protestations des Etats-Unis qui 
obligent les Allemands à freiner leur 
action (100 ans). 07/05/1954 - Défaite 
française de Dien Bien Phu. 07/05/19- 
95 - Jacques Chirac est élu président 
de la république française, succède à 
François Mitterrand (20 ans). 
08/05/1794 - Attentat et science : le 
chimiste Lavoisier est guillotiné. 
08/05/1880 - Mort de l'écrivain français 
Gustave Flaubert, auteur de Madame 
Bovary (35 ans). 08/05/1902 - 
L´éruption de la Montagne-Pelée à la 
Martinique détruit en trois minutes la 
ville de Saint-Pierre : 30.000 morts. 
08/05/1903 - Naissance de l´acteur 
français Fernandel - mort le 26 février 
1971. Mort du peintre Paul Gauguin. 
08/05/1945 - Signature à Berlin de la 
capitulation allemande dans la nuit du 
8 au 9 mai 1945. La guerre 
en Europe est officiellement terminée 
(70 ans). 08/05/1978 - Le spor-
tif italien Reinhold Messner réussi, 
avec l´autrichien Peter Habeler, la 
première ascension complète de 
l´Everest sans oxygène. 
08/05/1988 - Election de François 
Mitterrand pour un second septennat à 
la présidence de la république. 
09/05/1915 - Offensive alliée en Artois. 
Plus de 100.000 morts, côté français 
(100 ans). 09/05/1926 - L´explorateur 
américain Richard Byrd survole pour la 
première fois le Pôle Nord.  
09/05/1939 - Naissance de l'humoriste 
Pierre Desproges, mort le 18 avril 
1988. 09/05/1950 - La déclaration du 
ministre des Affaires étrangères fran-
çais Robert Schuman est considérée 
comme l'acte fondateur de l'Union-
Européenne (65 ans). 09/05/1956 - Les 
sportifs japonais Imanishi et Gyaltsen 
réussissent la première ascension du 
Manaslu, en Himalaya, à 8163 mètres. 
09/05/1959 – Naissance à Massok du 
président des fourmis politiques, Da-
niel Boo, la cymbale de Songloulou. 
09/05/1976 - Ulrike Meinhoff, co-
fondatrice du groupe terroriste alle-
mand dénommé la bande à Baader, 
est trouvée morte - suicide dans sa 
cellule à Stuttgart. 
09/05/1978 - Assassinat du leader 
démocrate chrétien italien, Aldo Moro, 
par les Brigades Rouges, deux (2) 
mois après son enlèvement, le 13 
mars 1978. Indignation écœurée du 
Pape Paul VI. 09/05/1994 - Suite aux 
premières élections générales multira-
ciales en Afrique du Sud tenues le 27 
avril 1994, Nelson Mandela devient 
président de l'Afrique du Sud, pour 
cinq (5) années symboliques, jusqu'au 
14 juin 1999. 
09/05/1997 - Mort du cinéaste, poète 
et philosophe Marco Ferreri. 
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. 
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MOT DU JOUR 

Fête du 20 mai, en remplace-
ment concomitant de deux (2) 
précédentes : celle 
de  l’Indépendance, 1er janvier, 
et celle de la création ce 10 
mai 1957, de l’Etat du Came-
roun, sous tenue historique des 
assises de l’Assemblée législa-
tive du Cameroun, en abrégé, 
Alcam. 

CENTENAIRE DES MARTYRS D’AFRIQUE (1914—2014) 

COUP DE GRACE AUX 20 MAI! 

10 
mai 2006 (mercredi). 
Il y a neuf (9) ans de 
cela, il était 10h en 
certain studio radio de 

la Sky One Station, située à 
Yaoundé, face Calafatas. 
Un confrère, Pierre – Marie 
Djongo, le disciple et la mère 
du Seigneur Jésus-Christ, parti 
depuis des lustres aux Usa, vers 
des meilleurs pâturages. Lance-
ment de sa tranche politico-
culturelle, intitulée «SOS Ac-
tion». Quelque deux (2) heures 
de débats, programmés tous les 
jours, de lundi à vendredi.  
L’unique émission de la ville, 
nous précise-t-on, ayant confi-
né Pierre Moukoko Mbonjo, 
alors Ministre de la communi-
cation, à se munir d’écouteurs 
pour tenir, scotché à Sky, ses 
réunions programmées à la 
même plage horaire.  
Daniel Boo, consultant attitré, 
aux côtés de Djongo, avec en 
plus, trois autres invités. 
L’éditorialiste Boo qui, en dé-
but de l’émission, s’insurge — 
on dirait Alain Généstar de Rfi 
tôt les dimanches matins — 
contre le dévoiement de la mé-
moire de sa République natale, 
perceptible depuis 1972, année 
de l’introduction de certaine   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Et M. Boo d’inviter, ferme-

ment et vivement, les autorités 

de son pays à bien vouloir 

revenir sagement à la célébra-

tion des attributs de la souve-

raineté nationale que sont les 

Armoiries, la Devise, le Dra-

peau,                  —>suite en page 2 



      (suite de la page 1) 
l’Hymne et la Nationalité des 
Kamers, dont l’appendice 
n’est autre que la mythique 
date précitée du 10 mai.  
Il attire spécialement, ce mer-
credi, l’attention du panel et 
des auditeurs accrochés, sur 
les présentes 24h, marquant, 
à titre exceptionnel, le... 49ème 
Anniversaire de la création 
précitée, en grande exclusivi-
té planétaire, de l’Etat du 
Cameroun. 
Aussi, invite-t-il, à ce niveau 
de son papier, les panélistes à 
bien vouloir rappeler en 
chœur la Devise de leur 
Pays : Paix-Travail-Patrie. 
Puis, le Drapeau : Vert-
Rouge-Jaune... Lui qui, bat-
tant enfin la mesure, leur fait 
signe de se lever pour enton-
ner l’Hymne du Triangle 
consacré de Yahvé : «Ô Ca-
meroun, berceau de nos an-
cêtres»... Sa conclusion fina-
le : «Je déclare ouverte la 
Célébration du Cinquante-
naire de l’Etat du Came-
roun!» Salve d’applaudisse-
ments!... Son aiguillon défini-
tif : «si le prêtre refuse de 
monter à son autel, un fou va 
y monter... et nous lire la 
Messe. Et tout le Peuple ré-
pondra et dira : Amen!»...  
La réalité historique, c’est 
que la «Lettre du Citoyen», 
en abrégé, LdC, de ce Leader 
d’opinion, M. Boo, publica-
tion originale, et surtout, la 
plus petite du landernau na-
tional, fondée en 1993, a pour 
spécificité de n’avoir pas eu 
de cesse de tirer la sonnette 
d’alarme, au sujet des man-
œuvres politiciennes, sous-
tendues dans la manipulation 
effrontée des dates marquan-
tes de cet Etat, maniement 
qui n’est pas sans porter gra-
ves préjudices, et même, plus 
que lourds, à la Mémoire 
collective... 22 années donc, 
des petits pas de cette incre-
vable LdC qui, bravement et 
patiemment, s’est attelée à 
démontrer la vacuité intellec-
tuelle, stérilité politique de la 
démarche gouvernementale, 
sous quête effrénée de noto-
riété centrale, ayant conduit 
l’illustre prédécesseur vers la 
stupide suppression des deux 
(2) fêtes précitées – Indépen-
dance (1er janvier 1960) et 

création de l’Etat (10 mai 1957) 
– pour nous confiner à cet insi-
gne 20 mai-là dont le relief, si 
congru, n’a absolument rien de 
comparable avec les appendices 
précités des plus vives émo-
tions collectives, vécues en ce 
Cameroun naissant...  
17 mars 2009 (mardi). Tarmac 
de l’aéroport de Yaoundé-
Nsimalen. Troisième (3) visite 
de Pape, d’origine allemande, 
au Cameroun. En réponse au 
propos de bienvenue que Paul 
Biya vient de lui adresser, SS 
Benoît XVI, admoneste à l’envi 
son hôte, contre toute attente, 
en l’invitant, ni plus ni moins, à 
célébrer ce qu’il n’a jamais 
fêté, pis, le Cinquantenaire de 
l’Indépendance de son propre 
pays, mis au placard depuis 
1972!... Et la suite de l’affaire, 
aussi claire que connue : appa-
rition, plus que tardive, noncha-
lante à souhait, de ces cerceaux 
(de la honte), géants et lumi-
neux, en les principales inter-
sections des grandes rues de 
Yaoundé, indiquant, de nuit 
comme de jour, la célébration 
en cours des Cinquantenaires 
de l’Indépendance et de la Ré-
unification...  
Impossibilité cependant établie, 
aux autorités de Yaoundé de 
créer la dynamique collective, 
attendue en pareille circonstan-
ce, susceptible de focaliser hon-
nêtement, efficacement et mé-
thodiquement, les esprits de 
l’ensemble des concitoyen(ne)
s, ni sur la date du 1er janvier 
2010 (Cinquantenaire effectif 
de cette Indépendance), ni sur 
celle du 1er octobre 2011 
(Cinquantenaire réel de la Ré-
unification). 
Toutes les deux célébrations 
qui, au finish, seront... antida-
tées. Kermesses grosses et vul-
gaires, aussi budgétivores. Ar-
bitrairement programmées pour 
la gloriole exclusive de l’Hom-
me du 06 novembre. Rien à 
avoir, ni dans les affichages 
publics, ni dans les évocations 
historiques, avec le Devoir de 
mémoire, à exalter par-dessus 
tout. Instants connus et consa-
crés, très longtemps à l’avance, 
de souvenir et de recueillement 
pour tout Etat sérieux. Bilan 
froid, d’une main, vénération 
de l’autre, des acteurs du passé.  
Condition sine qua non pour 
 

 recharger, sûrement et effecti-
vement, ses propres batteries.   
Mais, vraiment, quel gâchis!  
Citoyennes et Citoyens de ce 
Triangle, 
De l’inédit ces jours-ci, figurez
-vous, dans l’univers médiati-
que du pays de Rudolf Duala 
Manga Bell (1872-1914) : en 
l’espace d’une (1) semaine, 
deux (2) retransmissions, télé-
visées et en direct, de deux (2) 
cérémonies publiques.  
En attendant, la troisième, dans 
moins de trois (3) semaines!... 
A propos du premier direct télé, 
celui du quartier général, relatif 
à la... résurrection, six (6) an-
nées plus tard, de la remise des 
épaulettes militaires. Présidée 
par Paul Biya entouré de tout 
son gratin connu : septuagénai-
res et plus... Suivi de près du 
deuxième, ce 1er mai, en la my-
thique Place du 20 mai, prési-
dée par le Ministre du... Tra-
vail... Tenez! A propos Travail, 
deuxième facteur, principe actif 
de la Devise précitée de l’Etat... 
Grégoire Owona, la suprême 
vedette, devant l’Eternel et 
sous caméras les plus sophisti-
quées, pour cette 129ème édition 
de la Fête du Travail, plus iné-
dite que jamais. Son thème, en 
disant tout aussi long : «Paix-
solidarité-Travail»... 
« Lorsqu’on voit des sauterel-
les, dit le proverbe de chez-
nous, c’est que les fourmis ne 
sont pas si éloignées»...  
La surdose médiatique ne va-t-
elle pas tuer quelqu’un?...  
Croiriez-vous, un seul instant, 
Citoyennes et Citoyens came-
rounais, que dans moins de 
trois (3) semaines, la large ban-
derole oblique, traditionnelle et 
infatuée, intitulée, ‘Unité-
Progrès-Démocratie’, vienne 
encore, aussi bruyante que 
brouillonne, nous hurler sa 
pluri-décennale sottise manifes-
te, sous la barbe du même chef 
de l’Etat, pour agacer inutile-
ment, en ravissant surtout, pour 
la n-nième fois, la vedette à ce 
sémillant «Paix-Travail-
Patrie», envié de par le monde, 
solennellement revenu chez les 
Travailleurs qui, devant tous et 
par leur grand Patron, viennent 
de redorer le blason de la my-
thique et antique Devise de 
l’Etat ?  
Duma layen e Wa!         Paul Zoa 

14 NOVEMBRE 1981, SAMEDI DE GESINE A  
MASSOK, NGAMBE-BABIMBI 

INAUGURATION BARRAGE DE SONGLOULOU (400MW)  
PAR SE AHMADOU AHIDJO, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

VISAGES RECONNUS EN PHOTO — DE G. A Dr. : SS EE. JEAN-BAPTISTE BELEOKEN (DPE/PRC), FELIX TONYE MBOCK 
(MINTSS), MARCEL NIAT NJIFENFI (DG-SONEL), FELIX SABBAL LECCO (PCES), 
AHMADOU AHIDJO (PRC),  PAUL BIYA (PM), THEODORE MAYI MATIP (PVP-AN),   
PHILEMON YANG YUNJI (MINEE). 

A 
utant dire que, depuis des dé-
cennies, on prend vraiment (et 
toujours) les mêmes, et on re-
commence... Tenez! 18 avril 

1968. 47 ans de cela aujourd’hui 
qu’atterrissait à Massok, un... hélicop-
tère! Micro-aéronef aux hélices dont 
le vent faisait frémir les feuilles des 
arbres rapprochés! Les vrombisse-
ments, aussi assourdissants! Et les 
yeux, effarés, de tant de petits ga-
mins, parmi lesquels, le futur prési-
dent des fourmis, ci.-devant, cymbale 
(redoutée) de Songloulou (Sll). Pilote 
blanc + un blanc + ce jeune... noir. 
Bigre!... Délégation venue d’Edéa, cet 
après-midi, pour une réunion populai-
re, programmée d’avance. Présidée 
par le Maire de Ngambé/Babimbi qui, 
par le hasard du destin, se trouve être 
natif de la localité — et non moins, 
charismatique chef de ce canton 
Ndog Mbog : f. Gabriel Sintat.(1895-
1968)...   

Visite extraordinaire, pour la resituer, 
du Directeur général de la société 
publique camerounaise, Energie élec-
trique du Cameroun, en abrégé, Enel-
cam — ancêtre, si lointain, d’Eneo.  
Venu quérir le soutien multiforme des 
populations des présentes rives, pour 
le projet de construction du barrage 
éponyme...  
Marcel Soubrier, ainsi s’appelle le Dg. 
Et son compagnon noir, jeune cadre 
camerounais d’Enelcam, 27 ans à 
peine : Marcel... Niat Njifenji!  
Deux (2) Marcel donc, Citoyen(ne)s! 
Les deux (2) piliers de base, gardiens 
du Temple électrique dénommé Song-
loulou. (Le saviez-vous du tout?).   

DEUX (2) MARCEL PILIERS 
Grossesse de huit (8) ans! Pour une 
naissance de... gros Bébé! Un Gar-
çon, pardi! Ce 16 avril 1976 de son 
premier coup de pioche. A six (6) 
kilomètres du lieu de la réunion d’avril 
1968. 
Et la suite de l’Aventure, l’esclavage! 
Pur et dur! En ce territoire camerou-  

nais. 
Tenez! Pas de voie d’accès!  
Des terrains, non indemnisés, 
des décennies plus tard!  
Des pertes en vies humaines 
suite aux lâchages intermittents 
et sans alerte des eaux de la 
gigantesque digue.  
La pêche en lac artificiel, réser-
vée à la caste des employés des 
descendants d’Enelcam.  
4 km de voie publique, privatisée! 
Autant d’hectares de terrains non 
compris dans le décret d’utilité 
publique, non utilisés aussi, déli-
bérément confisqués aux popula-
tions, y interdites d’accès!  
Agriculture frauduleuse, par-ci.  
Pas de lumière, à 85%! 
Et ce, tandis que, dans la presse, 
c’est le triomphe du Pasem, en-
cadreur budgétisé des popula-
tions de Memve’ele — n’ayant 
même encore rien produit en date 
— déjà aux petits soins!  
Chut!, c’est le Po (pays organo)! 
(Aux mauvais soins, les singes 
sauvages de... Babimbi).       P. Z. 


