
 
 

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. 
09/05/1915  - Offensive alliée en Artois. 
Plus de 100 000 morts, côté français (100 
ans). 09/05/1926 - L´explorateur améri-
cain Richard Byrd survole pour la premiè-
re fois le Pôle Nord.  09/05/1930 – Nais-
sance du Rév. Père Engelbert Mveng, sJ, 
assassiné à Yaoundé-Nkolafeme, le 26 
avril 1995. 09/05/1939 - Naissance de 
l'humoriste Pierre Desproges - mort le 18 
avril 1988. 09/05/1950 - La déclaration du 
ministre des Affaires étrangères français, 
Robert Schuman, considérée comme 
l'acte fondateur de l'Union Européen-
ne. 09/05/1959 – Naissance de Daniel 
Boo, président des fourmis politiques, la 
cymbale de Songloulou, le champion 
kamer (400MW) de l’hydroélectricité. 
09/05/1976 - Ulrike Meinhoff, co-
fondatrice de 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 
mois après son enlèvement, le 13 mars 
1978. 09/05/1994 - Suite aux premières 
élections générales multiraciales en 
Afrique du Sud, le 27 avril 1994, Nelson 
Mandela devient président de l'Afrique du 
Sud, pour le rester jusqu'au 14 juin 1999. 
09/05/1997 - Mort du cinéaste, poète et 
philosophe Marco Ferreri. 10/05/1534 - 
Après 20 jours de traversée de l'Atlanti-
que, Jacques Cartier atteint Terre Neuve, 
au Canada. 10/05/1696 - Mort de 
l´écrivain Jean de la Bruyère. 10/05/1774 
- Mort de Louis XV. 10/05/1798 - Mort du 
navigateur Georges Vancouver. 
10/05/1871 - Signature du traité de 
Francfort avec la Prusse, par Thiers, qui 
entérine la cession de l´Alsace et d´une 
partie de la Lorraine à l´Allemagne. 
10/05/1940 - L'Allemagne  enva-
hit la Belgique, les Pays-Bas, le Luxem-
bourg et la France. Arrivant au pouvoir 
en Angleterre, Churchill annonce à ses 
compatriotes : «Je n´ai rien d´autre à 
vous proposer que de la peine, du sang, 
de la sueur et des larmes». 10/05/1957 
— Création à Yaoundé de l’Etat du Ca-
meroun (Devise, Drapeau, Hymne, Natio-
nalité) aux Assises de l’Alcam 
(Assemblée législative du Cameroun. 
10/05/1981 - Election de François Mitter-
rand à la présidence de la république 
française, qui succédera ainsi à Valéry 
Giscard d'Estaing, à partir du 21 mai. 
10/05/1997 – Jeux d’échecs : victoire de 
l´ordinateur IBM Deeper Blue, contre le 
champion du monde en titre, Garry Kas-
parov. 10/05/2002 - Décès du cinéaste 
Yves Robert, auteur de «la guerre des 
boutons» et du «grand blond avec une 
chaussure noire». 10/05/2010 - Suite à la 
crise de la dette publique grecque, les 
pays de la zone euro créent un Fonds 
européen de stabilité financière de 750 
milliards d'euros!  11/05/1904 - Naissan- 
 

ce du peintre espagnol Salvador 
Dali  - mort le 23 janvier 1989.  
11/05/1914 - Naissance du vulcano- 
logue Haroun Tazieff. 11/05/1981 - Mort 
de Bob Marley, rastafari jamaïcain, star 
mondiale du reggae.11/05/1987 - Ouver-
ture du procès de Klaus Barbie, chef de la 
Gestapo de Lyon. Mort Emmanuel Vitria, 
doyen des greffés du cœur. 11/05/1996 - 
Catastrophe aérienne aux Usa : 110 
morts. 12/05/1926 - 1er survol du Pôle 
Nord par Nobile et Amundsen, à bord 
d´un dirigeable. 12/05/1930 - Première 
liaison aéropostale France-Brésil par 
Jean Mermoz. 12/05/1957 - Mort du 
comédien et metteur en scène Erich Von 
Stroheim. 12/05/1965 - Mort de l´écrivain 
Roger Vailland (50 ans). 12/05/2002 - 
Amadou Toumani Touré est élu président 
de la république du Mali. 12/05/2010 - Le 
crash d'un avion en Lybie fait cent trois 
morts et un seul survivant, un garçon 
néerlandais de 9 ans. 13/05/1840 - Nais-
sance de l'écrivain Alphonse Daudet, 
auteur de «la  chèvre de Monsieur 
Séguin»  - mort le 16 décembre 1897. 
13/05/1846 - Victor Hugo, élu député. 
Les Usa déclarent la guerre au Mexi-
que. 13/05/1931 - Paul Doumer est élu 
Président de la république française. 
13/05/1961 - Mort de l´acteur américain 
Gary Cooper. 13/05/1981 - Le militant 
d'extrême droite Mehmet Ali Agça tire 
mortellement sur le pape Jean-Paul II, 
place St Pierre de Rome, Ita-
lie.13/05/2014 - L'effondrement suivi d'un 
incendie d'une mine de charbon à Soma, 
dans l'Ouest de la Turquie, provoque la 
mort de 301 personnes. 14/05/1897 - 
Naissance du musicien de jazz Sydney 
Bechet  - mort le 14 mai 1959. 
14/05/1948 - David Ben Gourion procla-
me l’Indépendance de l´Etat d´Israël avec 
effet le 15 mai à 00h00. 15 mai 1948, 
Israël, simultanément attaqué de tous les 
côtés par tous ses voisins, les Etats 
arabes.14/05/1955 - Création du pacte de 
Varsovie, réplique de l’Otan, armée com-
mune aux pays de l’Europe Orientale 
alliés à l´Union soviétique (60 ans). 
14/05/1959 - Décès à 62 ans, jour pour 
jour, du musicien de jazz Sydney Bechet  
- né le 14/05/1897. 14/05/1964 - Inaugu-
ration par Gamal Abdel Nasser, de la 
première tranche du Haut-barrage 
d´Assouan, construit contre le gré de la 
Banque mondiale. 14/05/2011 - Domini-
que Strauss-Kahn est arrêté et accusé du 
viol de Naffissatou Dialo, femme de 
chambre de l'hôtel Sofitel de New-
York. 15/05/1859 - Naissance du physi-
cien Pierre Curie - mort le 19 avril 1906. 
15/05/1955 - Signature du Traité resti-
tuant à l´Autriche sa souveraineté. Les 
sportifs français Couzy et Terray réussis-
sent la première ascension du Makalu, en 
Himalaya, à 8481 mètres (60 ans). 
16/05/1770 - Un feu d´artifice, au mariage 
du dauphin, tourne au drame à Paris, et 
fait plus de 800 morts (245 ans). 
16/05/1905 - Naissance de l'acteur améri-
cain Henry Fonda (110 ans) - mort le 12 
août 1982. 16/05/1929 - Première céré-
monie de présentation des Oscars à 
Hollywood. 16/05/1957 - Décès d´Eliot 
Ness, policier ´incorruptible ´ de Chicago 
qui arrêta Al Capone. 16/05/1966 - Début 
 

de la révolution culturelle en Chine. 
17/05/1642 - Un groupe de français  
constitué d'explorateurs et de religieux 
fonde Montréal, au Canada. 17/05/1997 
- Laurent-Désiré Kabila prend le pouvoir 
au Zaire, ex Congo belge, qui devient la 
République démocratique du Congo. 
18/05/1302 - Le massacre des matines 
de Bruges fait plus de mille morts parmi 
les partisans du roi de France. 
18/05/1803 - Création du drapeau de la 
république d'Haïti à l'Arcahaie. Le dra-
peau, rouge et bleu, est celui du dra-
peau français moins la partie blanche, 
qui rappelle trop l'esclavage que les 
blancs ont fait subir aux noirs. Le 18 
mai, fête nationale d'Haïti. 18/05/1913 - 
Naissance du chanteur Charles Trenet, 
surnommé le 'Fou Chantant', mort le 19 
février 2001. 18/05/1920 - Naissance de 
Karol Wojtyla, St Pape Jean-Paul II de 
1978 à 2005. 18/05/1960 - Naissance à 
Sedan du tennisman franco-
camerounais Yannick Noah (55 ans). 
18/05/1974 - L´Inde devient le 6ème 
pays possesseur de l´arme nucléaire. 
19/05/1802 - Le Premier consul, Bona-
parte, crée l´ordre de la Légion 
d´Honneur française. 19/05/1935 - Mort 
du colonel Thomas Edward Lawrence 
(né le 16 août 1888), héros du 
film Lawrence d´Arabie, agent de 
l´intelligence service et auteur de ´Les 
Sept Piliers de la sagesse´ (80 ans). 
19/05/1993 - Catastrophe aérienne en 
Colombie : 132morts.19/05/2009 - 
Groenland accède à une autonomie 
renforcée, mais reste cependant une 
province autonome du Danemark, et un 
territoire d'outre-mer associé à l’U-
nion Européenne. Plusieurs attentats, à 
Bagdad, en Irak, sont la cause de la 
mort de plus de cent personnes. 
20/05/1444 - Mort dans les Abruzzesle 
de St Bernardin de Sienne, moine fran-
ciscain italien,. Accusé d´hérésie, puis 
acquitté, considéré comme étant le plus 
grand orateur de son temps. 20/05/1506 
– Découverte par l’explorateur portugais 
Christophe Colomb du continent améri-
cain. 20/05/1799 - Naissance de l'écri-
vain Honoré de Balzac  - mort le 18 août 
1850. 20/05/1802 - Napoléon Bonaparte 
signe un décret qui stipule que, dans les 
colonies restituées à la France en exé-
cution du traité d'Amiens du 25 mars 
1802, l'esclavage sera maintenu confor-
mément aux lois et règlements anté-
rieurs à 1789. Dans les faits, l'esclavage 
sera aussi maintenu dans la plupart des 
colonies non concernées par ce décret. 
20/05/1844 - Naissance à Laval du 
peintre Henri Rousseau dit le douanier 
Rousseau  - mort en 1910. 20/05/1927 - 
Charles Lindbergh, seul à bord de son 
avion monoplan ´Spirit of Saint-Louis´ 
traverse l´Atlantique en 33 heures 30. 
20/05/1943 - Tchang Kai Chek devient 
président de la Chine. 20/05/1961 - 
Ouverture de la conférence d´Evian sur 
l´Algérie. 20/05/1983 - Publication par 
des chercheurs français dont Luc Mon-
tagnier dans la revue américaine 
‘Science de la découverte’ du virus HIV.  
Les Absents n’ont pas tort — c’est 
nous qui violons leurs droits.L’Agenda 
du Banquet, c’est la Tribune du res-
pect du Droit des Absents. 

     

 NON A LA CORRUPTION! 

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

 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 

Numéro 017—Mai 2015—Fcfa 100—Administration: 11, Rue du Commissariat N°4—Yaoundé—(P) 696601253-674693443 

 

SOMMAIRE 
 

MOT DU JOUR, p.1 
 
 

DEVOIR DE MEMOIRE  
Flagrant délit d’insouciance 

universelle, p.1 
 
 

AN 70 DE L’ONU 
VERS UNE POLITIQUE DE  

FOURMIS?, p.3 

 

EPHEMERIDES, p.4 

MOT DU JOUR 

gâchis, gamino — satanique, 
perpétré aussi haut!)...   
S’il convient au demeurant 
d’apprécier la générosité de 
ces casques, bleus ou blancs 
— soldats d’interposition ou 
démembrements philanthropi-
ques en poste au bout du mon-
de — qui, en effet, s’investis-
sent, comme ils le peuvent 
bien, à restaurer par-ci la paix; 
à impulser par-là, les condi-
tions de l’atteinte des objectifs 
ciblés de développement mul-
tiforme - socioéconomique, 
sanitaire, communicationnel, 
culturel, etc. - n’est-il pas op-
portun de revenir sur la vision 
clairvoyante précitée des 51 
acteurs du 25 avril 1945, pour 
ne surtout pas rater l’opportu-
nité de ces Anniversaires, da-
tes fermes et précises, occa-
sions pour les peuples de ce 
monde de jauger et de criti-
quer le Bilan desdits acteurs 
de la Solidarité planétaire? D. B. 

CENTENAIRE DES MARTYRS D’AFRIQUE (1914—2014) 

ONU, SEPTUAGENAIRE ET... MUETTE! 

I 
ncroyable, pourtant vrai! 
Pour l’avoir appelée 
«machin», De Gaule s’était 
subséquemment fait chahu-

ter. Rendue à 70 ans, la plus 
précieuse, que dis-je, la plus 
efficace des machines de la 
planète, généreuse dans sa vi-
sion, venait, ce 25 avril 2015, 
de franchir le cap de sa septiè-
me (7) décennie d’existence.  
Mémorable 25 avril 1945, tota-
lement banalisé, au profit d’au-
tres dates aussi aléatoires, ayant 
trait à la seule tenue des Ag 
successives... A qui, véritable-
ment, profite une telle distrac-
tion de la Mémoire, révision-
nisme froid, sans nom déclaré? 
Certainement pas aux peuples 
de la Terre! Haro sur la poi-
gnée de fonctionnaires qui, 
munis de passeports diplomati-
ques, logés en tant de cockpits 
climatisés des avions, se pava-
nent en missions sporadiques! 
Hébergés en luxueux hôtels! 
Nourris aux frais des trésors 
publics de leurs pays respectifs. 
A l’écoute, autour de leur 
Homme-président, souvent si 
mal élu, des discours, par cen-
taines, de facto traduits! Sopo-
rifiques, dont certains ne disent 
rien du tout à personne! Est-ce 
vraiment suffisant pour cette 
Organisation à tares aussi gros-
sières, la plus protubérante 
étant ce «droit de veto»-là! 
Disposition stupide qui, carré-
ment, autorise délibérément 
certaines ‘grosses légumes’ à 
paralyser à l’envi le prestigieux 
Conseil? (Franchement, quel  



      

2015 — AN 70 DE L’ONU 
Perchoir, Paix & Stratégie 

D 
e U Thant à Ban Ki 
Moon, en passant par 
Dag Hammarskjöld et 
Perez de Cuellar, le plus 

haut perchoir diplomatique, 
au propre et au figuré, de la 
planète Terre est finalement 
revenu, chemin faisant, à un 
Africain de souche. Egyptien 
d’abord, par respect instinctif 
de la primo — géniture, éta-
blie et reconnue : Boutros 
Boutros Ghali. Secrétaire, et 
en même temps, Général! 
Pardi! Tout à fait inadmissi-
ble pour les Aigles des Usa. 
Débarqué sans façon, après 
son unique mandat! Pour être 
tout de même concédé à tel 
Noir. De souche subsaharien-
ne. Ghanéen, c’est-à-dire, 
descendant du panafricaniste 
Kwamé N’krumah : Kofi Ata 
Anan. L’Homme du devoir 
d’ingérence, n’ayant cepen-
dant guère réussi à élever 
suffisamment le ton, pour 
mettre le bémol opportun aux 
velléités bellicistes, unilatéra-
les, de jeune George W. Bush 
contre Saddam Hussein, faus-
sement accusé de développer 
des armes imaginaires de la 
destruction massive. Soit! 
De San Francisco 1945 à 
Vatican 2015, cela fait bien 
en tout 70 ans.  
A ce niveau de l’Aventure, 
comptons un peu : - combien 
d’épées ont-elles effective-
ment été martelées, pour de-
venir des socs?  
- Et combien de lances, entre-
temps, devenues des faucil-
les?  
- A-t-on, en réalité, cessé de 

brandir l’épée, 
nation contre 
nation?  
- N’apprend-on 
vraiment plus à 
se battre — en ce 
monde constitué 
des poches aussi 
absurdes d’atro-
cités belligéran-
tes — comme 
suggéré par la 
prédiction du 
prophète judéo-

chrétien, Isaïe, chap.2, v.4, bien 
des siècles auparavant?  
C’est le Bilan de référence que 
personne, ce 25 avril 2015 
(samedi), n’a songé à esquisser, 
encore moins, à établir, sept (7) 
décennies après la création 
effective de l’Organisation des 
Nations Unies (Onu), sur les 
cendres révoltées des deux (2)
sanglantes hécatombes univer-
selles, dont la toute dernière, 
causée par le Leader fasciste 
allemand,  Adolf Hitler, de 
sinistre renommée. 
Autant conclure, à ce niveau, 
que l’écriteau de Manhattan 
s’est vite et promptement et 
rapidement banalisé; en l’oc-
currence, rendu si familier que 
personne ne le perçoit, ne le lit, 
ni ne le médite plus du tout! 
Pour oser un tantinet se poser 
quelque ‘question de conscien-
ce’, susceptible de déclencher 
soit la méditation à défaut de la 
réflexion cohérente et construc-
tive, de nature à donner sur la 
levée de l’absurdité la plus im-
bécile qui soit, persistance de 
l’odieux droit de veto, sept (7) 
décennies plus tard, le spectre 
fasciste pourtant, totalement 
écarté. 
Personne, disions-nous, pour 
interroger la survivance la plus 
cruelle et la plus surannée, dé-
nommée Otan, des décennies 
après la disparition effective du 
costaud arsenal d’en-face, celui 
du pacte de Varsovie.  
Puissance occidentale de feu 
dont les exactions, aussi cyni-
ques que cruelles, se sont ré-
orientées vers les causes les 
plus controversées de la rapine 
internationale, avec en prime, 
l’approvisionnement gratuit en 

matières premières des autres, 
en tête desquelles, le pétrole 
libyen, dont raffole cet Occi-
dent qui en est si dépourvu. Au 
point même d’assassiner en 
plein jour le Leader de la Jama-
hyria, Moammar Ghaddafi, ce 
20 octobre 2011 (jeudi), pis, 
dissimuler son corps! Le faisant 
de facto entrer par la grande 
porte de la grande Histoire des 
martyrs d’Afrique (1914-2014). 
Ceux dont le Centenaire a été 
transmué en celui du début des 
odieuses hécatombes des guer-
res franco-germaniques préci-
tées. 
Le Sg de l’Onu est-il réelle-
ment le missi dominici de la 
paix en ce monde?  
Si oui, les marges de manœu-
vres imparties au Coréen, Ban 
Ki Moon, sont-elles aussi réel-
les, par rapport aux divers et 
redoutés droits de vetos, améri-
cain ou russe ou chinois, ou 
français, ou britannique, etc.? 
Compte tenu, au demeurant, de 
l’action multiforme, essentiel-
lement philanthropique en 
temps de paix, des autres 
’casques blancs’ du Développe-
ment que sont les démembre-
ments spécialisées et connus 
dudit Système, la stratégie du 
détenteur de ce perchoir onu-
sien peut-elle effectivement 
tracer véritablement et laisser 
percevoir son sillon, irréversi-
blement orienté vers la seule et 
précieuse bienfaisance, au point 
qu’à l’heure du bilan, certes, en
-deçà des distinctions du No-
bel, ayant de temps à autre per-
mis à tel ou tel autre Sg d’é-
merger du lot, que ce soit pour 
la bravoure de l’action de 
lambda, envers les réfugiés, ou 
alors, pour l’engagement relevé 
de bêta, en faveur de l’utilisa-
tion pacifique de l’énergie ato-
mique, la coordination quoti-
dienne de l’action de l’Onu est-
elle en réalité ce piédestal, du 
haut duquel, l’on serait en droit 
d’attendre le supplément effica-
ce de paix relevant de sa pers-
picacité, i, e issu de son tact, 
équation personnelle de celui 
même qui s’y trouve en cet 
instant précis? 
      Paul Zoa 

POLITIQUE DE LA DISCRETION — EFFET FOURMI  
SS. FRANCOIS & BAN, LE DUO TRANSCENDANT : VIBRATION SYMPHONIQUE EN ‘LA’ MAJEUR POUR LA PLANETE BLEUE 

"(...) les deux (2) principes fon-
damentaux de ce qu'on peut 
appeler une "politique de la 
discrétion". 
Le premier consiste à accepter 
une dissymétrie radicale de la 
vie politique moderne entre, 
d'un côté, une macro-politique 
indiscrète qui doit préserver à 
tout prix les formes de transpa-
rence démocratique et l'accès 
de chacun à la visibilité, pour 
éviter la terreur atroce des 
pouvoirs discrétionnaires, et, 
de l'autre côté, une micro-
politique discrète promouvant 
les formes d'anonymat, les zo-
nes d'indiscernabilité, les deve-
nirs imperceptibles, les espaces 
lisses, comme diraient Deleuze 
et Guattari.  
En ce sens, il s'agit d'abord de 
subvertir le rêve grec ou révo-
lutionnaire d'une omni-
visibilité de tous sur l'agora 
ouverte du village ou du monde 
devenu village global. Une so-
ciété vivante et démocratique 
est une société où chacun peut 

devenir visible, être reconnu 
dans ses droits et sa dignité, et 
où chacun doit se garder régu-
lièrement de l'être pour laisser 
un peu de place aux autres et 
au monde.  
Et il s'agit ensuite de subvertir 
la distinction bourgeoise entre 
vie privée et vie publique, tant 
l'expérience de la discrétion 
n'est justement pas une expé-
rience privée, elle se déploie au 
milieu des autres - dans la rue, 
dans la foule, dans les manifes-
tations publiques -, tandis que 
la vie publique, de son côté, ne 
doit pas être étrangère à certai-
nes formes de discrétion, 
contre l'étalage un peu répu-
gnant de son intimité ou en 
obligeant idéalement ceux qui 
s'y montrent et y participent à 
s'en retirer régulièrement. 
Le second principe fondamen-
tal d'une politique de la discré-
tion consiste à renoncer com-
plètement à la conclusion  

pratique de la  Société du 
spectacle de Debord, à sa-
voir : attendre. 
 Au contraire, les âmes dis-
crètes n'attendent jamais, 
retirées dans la contempla-
tion désolée du devenir du 
monde.  
Elles s'affairent sans cesse, 
au milieu et auprès des 
choses et des êtres, telle la 
Marthe de Maître Eckhart.  
Ce qui politiquement signi-
fie ceci : il ne faut jamais 
attendre pour agir, ni le 
moment opportun, ni la 
présence des projecteurs, 
ni l'apparition d'un mouve-
ment ou d'un évènement 
salvateur. Parce que la 
discrétion ne dépend pas 
de l'apparition des êtres et 
des choses, mais la condi-
tionne. C'est sa puissance 
et sa modestie :  
Une politique de fourmis."  

 Pierre Zaoui 
«La discrétion. Ou l’art de disparaî-

tre», pp.119-120.   

2015, AN 70 DE L’ONU 
«Sic transit gloria mundi!» 

«Ainsi passe la gloire du monde!» 


