
 
 

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. 
Et 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 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. 
20/05/1444 - Mort dans les Abruzzes de 
St Bernardin de Sienne, moine francis-
cain italien, accusé d´hérésie avant d’être 
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'écrivain 
Honoré de Balzac  - mort le 18 août 
1850. 20/05/1802 - Napoléon Bonaparte 
signe le décret qui stipule que, dans les 
colonies restituées à la France en exécu-
tion du traité d'Amiens du 25 mars 1802, 
l'esclavage sera maintenu conformément 
aux lois et règlements antérieurs à 1789. 
Cet esclavage qui, dans les faits, sera 
aussi maintenu dans la plupart des colo-
nies non concernées par ledit décret. 
20/05/1844 - Naissance à Laval du pein-
tre 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 mn. 
20/05/1943 - Tchang Kai Chek devient 
président de la Chine (Taiwan). 
20/05/1961 - Ouverture de la conférence 
d´Evian sur l´Algérie. 20/05/1983 - Publi-
cation par des chercheurs français dont 
Luc Montagnier dans la revue américaine 
‘Science de la découverte’ du virus HIV.  
21/05/1681 - Ouverture du Canal du Midi 
(321 km), œuvre de l´ingénieur Riquet. 
21/05/1921 - Naissance du physicien 
nucléaire russe, dissident politi-
que,  Andrei Sakharov – mort le 14 dé-
cembre 1989. 21/05/1932 - Amelia Ear-
hart, la première femme à traverser 
l´Atlantique seule en avion. 21/05/1975 - 
Rfa. Ouverture du procès de la bande à 
Baader. 21/05/1998 - Indonésie. Après 
30 années de pouvoir sans partage, 
démission de Suharto, président de la 
République, suite aux émeutes de Jakar-
ta. 22/05/1808 - Naissance de l´écrivain 
Gérard de Nerval  - mort le 26 janvier 
1855 (160 ans). 22/05/1813 - Naissance 
du compositeur Richard Wagner  - mort 
le 13 février 1883. 22/05/1885 - Mort de 
l'écrivain et poète de renom français, 
Victor Hugo (130 ans) - né le 26 février 
1802. 22/05/1924 - Naissance du chan-
teur français de renom, Charles Azna-
vour. 22/05/1950 - Une loi française fixe 
la Fête des Mères au dernier dimanche 
de mai. 22/05/1985 - Enlèvement à 
Beyrouth des Français Jean-Paul Kauf-
mann et Michel Seurat. 22/05/1990 - 
Unification des deux Yémen. 22/05/2001 
- Plus de 500.000 Algériens manifestent 
à Tizi Ouzou, en Kabylie, à 110 km d'Al-
ger. 22/05/2008 - Chine, région du Si-
chuan. Séisme de magnitude 7,8 dans 
l’échelle de Richter. Plus de 50 000 
morts! 23/05/1618 - Tchécoslovaquie.  
 

La défenestration à Prague, causée par 
un conflit entre protestants et catholiques, 
marque le début de la guerre de trente 
(30) ans en Europe. 23/05/1790 - Nais-
sance de Dumont d´Urville, navigateur 
français. 23/05/1859 - Naissance de 
Conan Doyle, véritable inventeur du 
roman policier, avec son héros Sherlock 
Holmes. 23/05/1915 - L´entrée 
en guerre de l´Italie ouvre, du côté des 
Alliés, un nouveau front dans le sud de 
l´Europe (100 ans). 23/05/1934 - UK. Le 
couple de gangsters meurtriers Bonnie 
Parker et Clyde Barrow, tué par des 
policiers lors d´une embuscade. 
23/05/1949 - Création de la République 
fédérale d´Allemagne (Rfa). 23/05/1956 -  
Démission de Pierre Mendès-France, 
ancien Président du conseil français, de 
son poste de Ministre d´Etat à propos de 
l´Algérie. 23/05/1960 - Enlèvement à 
Berlin du nazi Adolf Eichmann par les 
Israéliens. Cap sur Jérusalem où il sera 
jugé, puis, exécuté. 23/05/1992 - Assassi-
nat du juge italien anti-Mafia Giovanni 
Falcone, près de Palerme, en Sicile. 
24/05/1543 - Mort de Copernic, le premier 
à avoir affirmé que la Terre tourne autour 
du Soleil. 24/05/1822 - Equateur. Bataille 
de Pichincha, qui oppose les indépendan-
tistes sud-américains à l'armée espagno-
le, conduit le lendemain à la capitulation 
de l'Espagne dans la région. 24/05/1844 - 
Samuel Morse envoie le tout premier 
télégramme, ancêtre des actuels réseaux 
sociaux!. 24/05/1873 - Le Général Mac-
Mahon devient Président de la Républi-
que française. 24/05/1941 - Naissance du 
chanteur Bob Dylan. 24/05/1974 - Mort du 
musicien de jazz Duke Ellington. 
24/05/2002 – Les Usa et la Russie sig-
nent un accord sur le désarmement. 
25/05/1693 - Mort de Madame de La 
Fayette, auteur du célèbre roman ´la 
Princesse de Clèves´. 25/05/1926 - Usa. 
Naissance du trompettiste Miles Davis  - 
mort le 28 septembre 1991. 25/05/1946 - 
France. Exécution du Dr Petiot reconnu 
coupable de 24 assassinats. 25/05/1955 - 
Les sportifs anglais Brown et Band réus-
sissent la première ascension du mont 
Kanchenjunga, en Himalaya, à 8598 
mètres (60 ans). 25/05/1963 - Ethiopia. 
Fondation à Addis Ababa de l´Organisa-
tion de l´Unité Africaine (Oua), l’actuelle 
Union africaine (Ua). 25/05/2008  - Le 
général Michel Sleimane, élu 12ème prési-
dent du Liban. 26/05/1892 - Naissance du 
maréchal Josip Broz Tito, père – fonda-
teur de la Yougoslavie - mort le 4 mai 
1980. 26/05/1954 - Découverte en Egypte 
de la première barque funéraire du Pha-
raon Chéops. 26/05/1958 - Mort du ro-
mancier et poète F. Carco.  26/05/1976 - 
Mort du philosophe allemand Martin 
Heidegger. 27/05/1871 - Naissance du 
peintre et graveur Georges Rouault. 
Création de la Fifa (Fédération internatio-
nale de Football Association). La premiè-
re coupe du monde de football n'aura 
cependant lieu que 59 ans plus tard, en 
1930. 26/05/2002 - Alvaro Uribe élu 
président de la Colombie. 27/05/1923 - 
Naissance du diplomate américain Henry 
Kissinger. 27/05/1943 - Première réunion  
 

clandestine du Cnr (Conseil National de 
la Résistance) présidée par Jean Mou-
lin. 27/05/1945 - Naissance du chanteur 
et comédien Alain Souchon (70 ans). 
27/05/1955 - Premier vol de l´avion 
Caravelle (60 ans). 27/05/1964 - Mort 
de Nehru Pandit, Premier ministre de 
l´Inde indépendante. 27/05/1994 - Re-
tour dans son pays de l'écrivain dissi-
dent russe, Alexandre Soljenitsyne. 
27/05/2006 – Indonésie, île de Java. 
Tremblement de terre. Plus de 5.000 
morts et 46.000 blessés. 
Les Absents n’ont pas tort — c’est 
nous qui violons leurs droits. L’Agen-
da du Banquet, c’est la Tribune du 
respect du Droit des Absents. 

     

 NON A LA CORRUPTION! 
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qui soit, utile et durable  
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MOT DU JOUR 

mation souhaitée de toutes ces 
lances en faucilles; les épées, 
jamais plus brandies, nation 
contre nation; pour qu’on n’ap-
prenne plus à se battre (Is. 
2:4)... Quid de la survivance 
surannée de certaine... Otan, la 
froide puissance de feu, aussi 
lâche que cynique!  
Prédatrice infatuée, ouverte-
ment décidée d’écraser les plus 
faibles, en leur extorquant tout, 
jusqu’à leur tout dernier vête-
ment! Pardi!... A quand le Vi-
sage humain, Idéal onusien où 
tous les cœurs de la Terre se-
raient enfin réformés, favora-
bles à la Côte d’Ivoire, premier 
producteur mondial du cacao, 
logiquement érigée en premier 
producteur du... chocolat?  
Que le fer camerounais de 
Mbalam assure la mise en pla-
ce du réseau local, équitable et 
approprié de chemin de fer?  
Ou en plus, que le bois de nos 
forêts nous donne le droit d’hé-
berger les plus grosses usines 
de la pâte à papier?     Paul Zoa 

CENTENAIRE DES MARTYRS D’AFRIQUE (1914—2014) 
UN70 : LES INCONGRUITES DU MONDE  

2 
005-2015. Il y a dix (10) ans 
de cela, après Genève 2003 
et au bout de la deuxième 
phase du Sommet mondial 

sur la société de l’information 
(Smsi), le Globe terrestre adop-
tait son altier... Agenda de Tunis.  
Boussole universelle du dévelop-
pement des Tic (Technologies de 
l’information et de la communi-
cation). Perspective de l’accès de 
tous à l’Internet, érigé en droit de 
l’homme, inaliénable!  
Chacun y aspirant, pour en jouir 
d’ici peu!...  
Cela étant, tandis que, d’une 
main, la floraison des réseaux 
sociaux secoue tant de forteres-
ses, faisant trembler par-ci tel... 
Homme-président, hier omnipo-
tent, le Conseil de sécurité de 
l’Onu, lui, tarde curieusement, de 
l’autre, à inscrire ladite donne, 
aussi précieuse que nouvelle,  
parmi ses... priorités!  
(Mais, vraiment, quelle aberra-
tion)! L’on assiste, pis encore, à 
la condamnation oblique, par 
sentences étriquées (et d’autant 
plus autistes!) des coups d’Etat 
militaires, à l’instar du tout ré-
cent, manqué au Burundi, où 
l’instigateur n°1 dudit putsch, 
manipulateur impénitent des 
clauses constitutionnelles de son 
pays, Pierre Nkurunziza, ne 
connait cependant les foudres de 
personne! Tous les esprits, unani-
mement braqués contre les bra-
ves militaires dont l’action, à 
relents de prise de la Bastille, 
n’est pas moins couvée en dou-
ceur, méthodiquement, au sein 
desdits réseaux...  
L’on comprend aisément une 
telle... déshumanisation, relevant 
de la banalisation de la précieuse 
Mémoire de l’auguste Organisa-
tion, née le 25 avril 1945 aux 
assises de San Francisco (Usa). 
La bannière du Prophète Isaïe 
ayant trop tôt prédit la transfor- 

PRIERE A NOTRE DAME DE FATIMA 
+  Marie, ô Notre Dame de Fatima,  
+ En 2017, tandis que nous fête-
rons les cent (100) ans de Vos  
Apparitions glorieuses à Fatima,  
+ Les Attributs de la Souveraineté 
du Cameroun — Armoiries, Devi-
se, Drapeau, Hymne et Nationalité 
—  auront leurs soixante (60) ans. 
+ Daignez, ô Notre Dame,  intercé-
der auprès de Votre Fils, le Christ 
Jésus, en faveur des natifs de ce 
Pays, pour que nos dirigeants se 
convertissent à l’humilité des 
Saints et à l’équité des Juste, et ne 
continuent plus à torpiller la gran-
de Histoire de leur Pays. 
+ Qu’ils concèdent humblement de 
célébrer le Soixantenaire (60) de 
l’Etat du Cameroun, sorti des fonts 
baptismaux le 10 mai 1957 (jeudi), 
aux Assises historiques de l’Assem-
blée législative du Cameroun, en 
abrégé, Alcam. 
+ Que la Lumière et la Paix du 
Christ qui est Seigneur de ce 
‘Triangle du Travail’ s’étende sur 
l’Afrique toute entière et sur le 
reste des Patries, 
+ Vers un Monde plus juste de 
prière et de paix, de vérité et de 
charité, d’harmonie et de bienfai-
sance. Amen!  

- Pater, Ave, Gloria 



      

Monsieur le Minjec 
(Ministre chargé de l’Edu-
cation civique), 
J’ai le regret de constater 
l’inexplicable mutisme 
qui, depuis aujourd’hui 
vingt sept (27) ans (1988), 
entoure nos diverses sug-
gestions, constructives, 
dans leur fond essentiel... 
Votre silence, plus parti-
culièrement, au sujet du 
recentrage opportun de la 
vie publique camerounaise 
autour de ses Emblèmes, 
constitutifs de cette Répu-
blique! Eléments — clé, 
d’autant plus incontourna-
bles, de l’émergence prô-
née en date, par les slo-
gans de l’horizon 2035. 
C’est un truisme, en effet, 
de constater que le Came-
roun est, à n’en pas dou-
ter, l’unique Pays au mon-
de où, accusé de souffler 
librement et où il veut, le 
‘procès de l’Esprit’ est 
ouvert et en cours, depuis 
plus de 27 ans (1988)!... 
Tenez! 1988. Pour cause 
de faciès du promoteur, 
non accepté en haut lieu, 
le Mincom, feu Henri 
Bandolo, n’organisera 
jamais les Assises consti-
tutives de certaine Limo-
rap (Ligue mondiale des 
radios pour la paix). Pres-
tige national, à l’échelle 
internationale, sèchement 
refusé par-ci! Et ce, mal-
gré la pertinence, inatta-
quable, dudit projet de 
régulation universelle des 
ondes hertziennes.  
Et en dépit du Soutien 
personnel du Dg de l’U-
nesco, le savant espagnol, 
Federico Mayor, manifes-
té au cours de sa conféren-
ce de presse du 09 novem-
bre 1990, tenue au Hilton 
Hôtel de Yaoundé (Cmr).  
- Et tant pis pour le Rwanda, 
victime, six (6) années plus 

tard (1994), de sa «radio des 
mille collines».  
2007. Cinquantenaire le plus 
consensuel de la série des 
quatre2. Année sainte et sab-
batique du Jubilé1 de l’Etat 
du Cameroun (1957-2007)!  
Le Drapeau, piétiné de préfé-
rence, artistiquement (cf. 
Edoudoua, Canal 2, 10 juin 
2007) et impunément! Publi-
quement et institutionnelle-
ment!... Sous désaccord per-
manent avec le même faciès-
là! (Idiotie de la guerre – au-
tant en relever une!). - Et tant 
pis pour toute l’Afrique, nar-
guée à Paris, par le Négrier 
français, Nicolas Sarkozy, trois 
(3) années plus tard (2010), 
sous tel pluvieux «14 juillet»...  
Est-il du tout gentil, Monsieur 
le Minjec, de confisquer déli-
bérément l’équilibre humain, 
et partant, l’épanouissement 
de tout un peuple, en faisant 
autant preuve de timidité ins-
titutionnelle, aussi contre pro-
ductive, par le parfait, sinon, 
le plus que rétrograde silence 
ainsi gardé, violation aussi 
infatuée du droit de tel ci-
toyen à la... propriété intel-
lectuelle?...  
Le Cameroun a-t-il du tout 
besoin de ce genre d’accor-
déonistes, à cou raide, dé-
pourvus de la moindre sou-
plesse intellectuelle, s’acti-
vant plus que jamais à la 
confiscation, autiste et cyni-
que, de l’avancement effectif 
de son précieux Corpus, so-
cial et humain, et ce, malgré 
l’impressionnant Potentiel, 
clairement affiché depuis les 
27 ans précités? 
Octobre 2006. Le même ci-
toyen lambda, suffisamment 
utile – dès lors que ses ter-
rains (à lui seul), non indem-
nisés en date, produisent, ef-
ficacement et à titre exclusif, 
depuis quelque 35 ans 
(1980), les 85% au moins de 

l’énergie électrique consom
-mée et dans votre douillet 
bureau et partout ailleurs en 
ville! Lambda qui, à nou-
veau, lance son cri solitaire! 
A l’instar de Jean le Baptis-
te, en ce Triangle... déserti-
que : «RETOURNONS AUX ATTRI-
BUTS DE LA SOUVERAINETÉ NATIO-
NALE!»... Aucune contradic-
tion élevée, ni à droite ni à 
gauche, pour lui prouver le 
contraire!... Aucune positi-
ve réaction, non plus, ni à 
gauche, ni à droite, attendue 
sous le sceau de l’humilité 
intellectuelle, à l’effet de 
corriger promptement les 
errements institutionnels 
aussi clairement pointés du 
doigt, leurs effets, plus que 
néfastes! (On est vraiment 
où là, Camaroes? Qui d’au-
tre, pour le faire à notre pla-
ce, hélas!, mais qui donc, à 
part nous-mêmes?)...  
En vous priant de bien vou-
loir, à partir de 2015, chan-
ger le fusil d’épaule en nous 
concédant à temps utile, 
l’ultime Audience, appelée 
à marquer la reconsidéra-
tion de vos options, indé-
fendables depuis 27 ans au 
moins, d’exclusion de Song
-loulou, portion de la pré-
sente «Tombe où dorment 
nos pères», parmi les plus 
utiles qui soient, nous vous 
prions d’agréer, Monsieur le 
Minjec, l’expression patrio-
tique de notre haute et sin-
cère considération.-  D. B. 
Fait à Yaoundé, le 23 du mois de janvier 
2015,  marquant les trente (30) ans de la 
toute première parution (1985) du Manifes-
te du parti des fourmis (Pdf),  intitulé : 
«Dans 100 ans, nous serons tous morts!». 
——————— 
1.Attributs Camerounais de la Souveraineté 
Nationale (Armoiries; Devise; Drapeau; 
Hymne; Nationalité). En vigueur depuis les 
mémorables Assises de l’Alcam (Assemblée 
législative du Cameroun), tenues à Yaoundé 
le 10 mai 1957 (jeudi).  
2. Etat (1957); Assassinat de Um (1958); 
Indépendance (1960); et Réunification (1961). 
  

DÉLAI DE RIGUEUR POUR CE 
FULGURANT RETOUR :  

Soixantenaire de l’Etat du  
Cameroun (1957-2017),  

mai 2015—mai 2017 : 24 mois! 
LE 10 MAI 2017 (MERCREDI)! 

Ses études sommaires jusqu’au niveau 
secondaire en le mythique Collège 
d’enseignement général (Ceg) de Bo-
nadoumbé.  
Azer qui, par la suite, s’investit dans 
le commerce du poisson, par voie de 
train. Activité périlleuse, plus ardue 
que pénible! Jusqu’à ce qu’il décro-
che, au cours des années 70-80 et sous 
l’ex-chancelier Robert Mbella Mbap-
pe, r.i.p., l’exclusivité de la livraison 
du poisson frais au grand restaurant 
estudiantin de l’Université – mère de 
Yaoundé I. 
Rampe de lancement1 qui, en moins 
de dix (10) ans, fera substantiellement 
gonfler ses comptes en banque. 
Mariages contractés avec en tout qua-
tre (4) épouses! Progéniture engrangée 
de quelque vingt (20) enfants, autant 
de petits enfants...  
Empire «la Constance» qui, du jour au 
lendemain, s’écroule, tel un château 
de cartes, pour avoir choisi d’en 
confier la gestion à ses cousins les 
plus rapprochés de son propre clan 
Pémikak.   
VÉRITABLE TRAGÉDIE TROPICALE! 
— «Nlengaphone», l’indécodable 
sobriquet, ci rappelé par Boo, long-
temps usité entre le papa de ce der-
nier, l’instituteur précité, et son élève, 
f. Azer Honga (1938-2015)...  
Février 1989. Curieuse chamaille 
publique entre les deux (2) complices, 
au sujet d’un différend domanial qui, 
depuis des années, oppose f. Azer 
Honga à f. Amos Ngan Nlénd...  
Parlant bas à son papa le lendemain 
matin, Daniel Boo qui lui demande de 
lui expliquer sereinement le sens de la 
dispute si ambigüe d’hier.  
Ce dernier, de lui révéler qu’Azer, 
dans ce conflit, a parfaitement raison. 
Simplement, son oncle Amos l’a sup-
plié de se taire, pour ne rien pouvoir 
trancher en sa défaveur. (Que voulez-
vous? Ainsi fonctionnent les vieillards 
dans nos villages!)... De 1994 à 2015, 
autant déplorer le fait que le ‘Membre 
influent’, grand planteur de son état, 
ait bel et bien vécu ses 21 dernières 
années de cruel... chemin du calvaire! 
Solitude inexpliquée, jusqu’à la plus 
abjecte indigence vécue ces derniers 
jours par ce bon père de famille!  
Littéralement abandonné de tous, ses 
femmes et ses enfants! Unanimement 
sourds à ses jérémiades!  
Tant de filles mariées, à gauche ou à 
droite! Tous les autres, logés dans ses 
diverses résidences à Douala — de 
Kassalafam ou de Bonabéri, en plus 
de Ndogsimbi...  
De cet habillement dernier cri de prin-
ce saoudien, remarquablement coû-
teux, en ce cercueil zingué, le chasse-
mouche serti dans la main droite, dira 
le magistrat Bitond, mais, quelle cyni-

que, aussi cruelle comédie de la 
vie!   

«DROIT COMME L’AIGUILLE,  
JUSTE COMME LE CALENDRIER!» 
Mémorable Devise privée, la bien 
connue, du ‘Membre influent’!... 
Lui qui administra, tôt ce matin 
de vendredi 1er février 1992, à la 
dépouille de Gustave Nlengapho-
ne, sis à la morgue de l’hôpital 
militaire de Yaoundé, sa dernière 
toilette terrestre...  
A qui, en retour de quoi, Daniel 
Boo partira de Yaoundé pour lui 
assurer la même et dernière toilet-
te ce vendredi 15 mai 2015 à 
l’hôpital Laquintinie de Douala...  
De cet Azer Honga (1938-2015), 
dont la signature formalisait, en 
octobre 1994, la légalisation du 
certificat de propriété coutumière 
de Boo Daniel, contradictoire-
ment établi par la chefferie tradi-
tionnelle de Massok sur les ter-
rains qui abritent le barrage hy-
droélectrique...  
Ainsi s’achevait la vie de cet ‘ami 
de la vérité’ dont la polygamie 
aura cependant constamment 
entravé la pleine intégration au 
sein des Témoins de Jéhovah.  
— Homme d’Etat, désignait-il M. 
Boo, dans les bons jours, aussi 
bien qu’en la cellule infeste de la 
gendarmerie de Songloulou, co-
détenus ce 02 novembre 20102,  
avec Yanna II Joseph Magelan. 
Sur ordre du Sous-préfet en poste 
à Massok, le nommé Pierre 
Nkoumba Obam.   
Pour avoir simplement osé ap-
puyer la Cymbale de chez-lui à 
revendiquer pacifiquement leurs 
droits sur lesdits terrains!   
- Repose en paix, Nlengaphone! 
Chaque être humain est un proto-
type unique, si différent des au-
tres — autant le rappeler.  
- Hisi hi basôgôl hi tômbôl we! 

 D. B . 
——————————————————  

1. Précurseur des Fokou, actuellement 
connus par leurs grands magasins...  

2. En cette date des 85 ans de la naissance 
de f. Gustave Kigwé Boo (1925-1992).       
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HONGA AZER (1938-2015) – AUREVOIR, ‘MEMBRE INFLUENT’! 
«Que chacun de vous utilise pour le bien – être des autres le don particulier  

qu’il a reçu de Dieu (1 Pierre 4 : 10)». 

T 
rois (3) molaires – en langue loca-
le, Makek – de perdues en l’espa-
ce de six (6) mois!  
Gémissement de Boo à Songlou-

lou, ce samedi 16 mai 2015. 
- Y  a – t – il, en pays basa’a, de génie 
économique à niveau intellectuel aussi 
congru, de la trame de Fotso Victor, 
d’André Sohaing ou de Kadji Defos-
so? A n’en pas douter, l’homme qui 
s’en va aurait dû en être un, n’eût été 
sa monumentale ‘erreur de calcul’, 
relevant de sa bonne mais, bien naïve 
fibre de sentiments familiaux! Témoi-
gnage de l’ex-magistrat, devenu avo-
cat, Me Martin Bitond, dont la ‘pointe 
du chiffre’ va dresser les oreilles, en 
les obsèques si courues de l’ex-
Directeur général des établissements 
de commerce général «la Constance», 
basés à Douala – Bonabéri. Eloge 
funèbre ainsi rendu à son oncle, Azer 
Honga (1938-2015). De ce négociant 
dont le compte bloqué en certaine 
banque de la place, il y a 40 ans 
(1975) de cela, à en croire le procu-
reur, titra le solde créditeur de... Fcfa 
200.000.000!   

TROIS (3) MOLAIRES BRISÉES! 
En l’espace de six (6) mois donc, 
d’octobre 2014 à mai 2015, d’Adol-
phe Bogso, Directeur Minfi de la 
solde (13 octobre 2014) à Azer Honga 
(16 mai 2015), en passant par le Dr. 
Maurice Makek (21 février 2015), 
président honoraire de l’Onvc (Ordre 
national des vétérinaires du Came-
roun), c’est la terre éplorée des ancê-
tres de Massok/Songloulou, le plus 
grand foyer d’irradiation de l’énergie 
électrique qui, ce jour même, se refer-
mait sur la ‘troisième (3) molaire’ de 
Boo, en la présente dépouille de l’ex-
Dg, devenu il y a 21 ans (janvier 
1994), après sa mésaventure commer-
ciale précitée, suivie de son retour, 
plus qu’hardi, au village natal, l’un 
des plus grands travailleurs manuels : 
planteur de dizaines d’hectares d’ar-
bres fruitiers en son domaine tradi-
tionnel situé un peu avant la sous-
préfecture éponyme... Né à Massok, le 
27 juillet 1938, fils de feu Honga 
Samuel et de feue Ngo Mandes Emi-
lienne...  L’un des plus vaillants élè-
ves de l’instituteur Gustave Kigwé 
Boo (1925-1992). Ressortissant de la 
Famille Pémikak, du lignage aussi 
direct du célèbre Lolo-Nku, ayant 
prêté son nom au barrage local, Azer. 

CENTENAIRE DES MARTYRS D’AFRIQUE (1914-2014) 
  POUR UN RETOUR AUX CINQ (5) ACSN1 

  

Lettre du Citoyen 
Hebdo de culture générale & 

d’analyse politique, fondé en 1993 
 

Directeur de la Publication :  

Daniel Boo, Dipl.-Ing. 
 

Rédacteur en chef :  

Paul Zoa 
 

Abonnements & Distribution :  

Théodore Tihbang Issog 


