
 

Lettre du Citoyen 

CENTENAIRE DES MARTYRS 
D’AFRIQUE (1914-2014) 

08 
août 1914. 100 ans en 2014, que l’Occi-
dent, pôle antique du couchant Soleil, 
pseudonyme séculier de telle zone du 
monde, reconnue... esclavagiste! Colonia-

liste infatué! Monétariste insidieux! Intelligence avérée 
qui, au fil des temps, n’a eu de cesse de s’appuyer sur 
certains fils de cette Afrique étourdie, pour lui soutirer 
tant de cales et de cargaisons de ses matières premières, 
autant des centaines de milliers de ses hommes et de 
ses femmes — en âge de procréer surtout!  
Cette Europe, dont l’Allemagne, sous la férule de son 
Kaiser Bismarck, procédait, le jour précité, à la liquida-
tion physique, systématique, et du juriste Rudolf Duala 
Manga (Douala), par-ci, en filigrane; et de l’officier de 
l’armée Martin Paul Samba (Ebolowa), par-là; et du chef 
Henri Madola (Kribi), plus loin; le chef de Yokadouma; 
le lamido de Mindif; les dignitaires de Maroua; etc. 
En un mot, du si beau monde, éliminé par pendaison, 
ou alors, par le tir, à bout portant!  
Impitoyablement zigouillés avant la tombée de la nuit, 
dans plus de cinq (5) villes différentes de leur Schutzge-
biet1, dénommé Kamerun. 
Autant d’ancêtres, unilatéralement tués!  
Faute commune, la leur? D’avoir tout simplement voulu 
«garder la tête au-dessus de l’eau dans leur 
propre terre natale»!...  
100 ans après, effervescence vécue tout au long de 
2014 : célébration programmée, judicieusement menée, 
de sinistre Jubilé :  

Centenaire de la première guerre mondiale.  
- Pile pour vous, et face, pour les autres, non? 
Filouterie de trop, s’il y en a encore eu une!  
En considération de la terminologie précitée, usitée et 
acceptée! Elément insidieux, en l’occurrence, d’autant 
plus inacceptable, toujours plus déshumanisant, mais 
alors, foi de roseau!, pour l’homo africanus...  
Jusqu’à quand, Citoyen(ne)s, resterons-nous autant 
secondarisés, au point finalement d’être réduits à moins 
que rien!... Comment se fait-il, pardi, qu’à tous les 
coups, nous soit retirés, toujours et facilement, les 
leviers mêmes de l’ordinaire Souveraineté humaine?... 
Tenez! De cette bagarre, éclatée en tel sommet de 
palmier, entre deux (2) serpents connus, lutteurs qui, 
bientôt, dégringolent, pour échoir en fracas par-ci sur la 
coquille du pauvre escargot; abimer, par là, la carapace 
de la tortue éplorée, n’est-ce pas l’exactitude réelle du 
scénario précité de 1914, repris en 1939?...  
Parlons doucement (et bas), sans guère élever le ton :  
les Africains étaient-ils du tout concernés, avaient
-ils quoi que ce soit à cirer avec la folie meurtriè-
re déclenchée en 1914 par ces Occidentaux?  
N’est-il pas opportun de redresser, d’ici le 08 août 
2015, la barre psychosociale aussi délibérément 
tordue sous les vils, plus que forclos... génocides, 
en célébrant à la carte, méthodiquement et 
comme il se doit, le fulgurant ’Centenaire des 
Martyrs de cette Afrique (1914-2014)’? 
—–————— 
1. Protectorat, en Allemand.         Paul Zoa  

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. 
29/05/1942 – Début de la Shoah en Allemagne. Hitler 
institue le port obligatoire de l´étoile jaune pour tout 
juif âgé de plus de 6 ans.  29/05/1953 – Inde. La toute 
première ascension réussie de la plus haute montagne 
du monde : le sommet de l´Everest, 8.750 m, est atteint 
par le sportif Néo-zélandais Edmund Percival Hillary. 
30/05/1431 – France. Mort de Ste Jeanne d'Arc, héroï-
ne, brûlée vive à Rouen. 30/05/1778 – France. Mort de 
François Marie Arouet, alias Voltaire, écrivain réputé et 
philosophe des lumières - né le 21 novembre 1694. 
30/05/1928 - Naissance de la réalisatrice de cinéma 
Agnès Varda. 30/05/1966 - Premier atterrissage en 
douceur de sonde américaine sur la Lune, ´Surveyor I´. 
30/05/1992 – Onu. Vote d’un embargo contre la 
Yougoslavie du Maréchal Josip Bros Tito. 31/05/1889. 
Usa. Inondation à Johnstown, plus de 2000 
morts. 31/05/1962 – Exécution à Jérusalem d’Adolph 
Eichmann, reconnu coupable de la mort de millions de 
juifs. 31/05/1970 – Pérou. Avalanches qui font 18.000 
morts. 31/05/1975 - Fondation de l'Agence spatia-
le européenne. 31/05/1991 - Signature de l’accord de 
paix en Angola entre l’Unita de Jonas Savimbi et le Mpla 
d’Edwardo Dos Santos.01/06/1926 - Naissance de 
l´actrice Marilyn Monroe, concubine du Président 
Kennedy  - morte le 5 aout 1962. 01/06/1952 - Décès de 
William Fox, créateur de la société cinématographique 
«20th Century Fox».01/06/2008 - Mort du célèbre 
couturier français Yves Saint Laurent.01/06/2009. 
Disparition au milieu de l’Atlantique de l’airbus A330 au 
cours de son vol Rio de Janeiro-Paris. 02/06/1946 - 
L´Italie devient une République fondée sur les cendres 
révoltées du fasciste Benito Mussolini. 02/06/1972 - 
Arrestation du terroriste allemand Andréas Baader dont 
la bande détourna le vol d’El Al, compagnie israélienne 
vers Entebbe accueilli à bras ouverts par Idi Amin Dada, 
bientôt désillusionné. 03/06/1657 - Mort de l´anglais 
William Harvey qui découvrit la circulation du sang. 
03/06/1915 – Turquie. Première guerre mondiale, le 
gouvernement décide l´extermination des Arméniens 
soupçonnés de soutenir les Russes. (1,5 million de 
morts !).(100 ans). 03/06/1924 - Mort du célèbre 
écrivain autrichien Franz Kafka. 03/06/1925 - Naissance 
de l'acteur américain Tony Curtis  - mort le 29 septem-
bre 2010 (90 ans). 03/06/1963 - Mort du Saint Pape 
Jean XXIII, ayant ouvert le grand Concile œcuménique 
Vatican II. 03/06/1989 - Mort de l´Ayatollah Khomeiny, 
´guide suprême ´ de la Révolution islamique iranienne. 
04/06/1783 - Joseph et Etienne de Montgolfier attei-
gnent 500 mètres dans leur ballon de taffe-
tas.04/06/1899 - Mort de Johann Strauss, compositeur 
de valses célèbres.04/06/1989 - Ecrasement par Deng 
Xiao Ping à la Place Tien an men du Printemps de 
Beijing. Pologne : premières élections partiellement 
démocratiques dans un pays socialiste.  

04/06/1996 - La fusée Ariane 5 explose, 37 se-
condes après son décollage. 05/06/ 1928 - Naissan-
ce du britannique Tony Richardson, scénariste, 
réalisateur et producteur de cinéma. 05/06/1947 - 
Le général Marshall propose le célèbre plan de 
reconstruction européenne qui porte son nom. 
05/06/1967 - Début de la guerre des Six Jours dans 
le Sinaï, menée par Yithzak Rabin. 05/06/1983 – 
France. Roland Garros. Victoire contre Mats Wilan-
der du tennisman franco-camerounais Yannick 
Noah qui remporte le tournoi du grand Che-
lem. 05/06/1996 - Mort de Pol Pot, chef historique 
des Khmers rouges.06/06/1606 - Naissance du 
poète français Pierre Corneille, auteur de la célèbre 
pièce de théâtre "Le Cid" - mort le 1er octobre 
1684. 06/06/1941 – Chine. Une panique dans un 
abri anti-aérien fait 4000 morts à Chungking. 
06/06/1994 – Chine. Catastrophe aérienne : 160 
morts.  06/06/1956 - Naissance du joueur de 
tennis suédois Bjorn Borg. 06/06/2000 - Mort du 
romancier Frédéric Dard, auteur de la célèbre série 
des San-Antonio (né le 29 juin 1921).  07/06/1913 - 
Les sportifs américains Stuck, Karsten, et Tatun 
réussissent la première ascension du mont McKin-
ley, haut de 6194 mètres. 07/06/1920 - Naissance 
de l'homme politique français Georges Marchais. 
07/06/1929 - Constitution de l´Etat du Vatican dont 
le Pape est le souverain absolu. 07/06/1954 - Mort 
du mathématicien britannique Alan Mathison 
Turing, dont les travaux ont largement concouru à 
l'invention de l'ordinateur  - né le 23 juin 1912. 
07/06/1980 - Mort de l´écrivain américain Henry 
Miller. 07/06/2013 - Mort de Pierre Mauroy  - né le 
5 juillet 1928. Maire de Lille de 1973 à 2001. 
Premier "premier ministre socialiste de la cinquiè-
me république" de 1981 à 1984, sous François 
Mitterrand. A son actif, la mise en œuvre des 39 
heures, de la cinquième semaine de congés 
payés,  la retraite à 60 ans, la décentralisation et 
l'ISF (impôt sur la fortune). 08/06/1903 - Naissan-
ce de l´écrivain Marguerite Yourcenar. 08/06/1945 
- Mort en déportation du poète Robert Desnos (70 
ans). 08/06/1969 - Mort de l´acteur américain 
Robert Taylor. 08/06/1986 - Kurt Waldheim, 
anciennement Secrétaire général des Nations Unies, 
remporte les élections présidentielles en Autriche, 
son pays d’origine. Des voix s’élèvent pour s’indi-
gner en évoquant son passé nazi. 08/06/1990. 
Premières élections législatives libres en Tchécoslo-
vaquie depuis 1945. En match d’ouverture du 
Mondiale italiana au stade Giuseppe Meazza de 
Milano, le Cameroun de Milla bat l’Argentine de 
Maradona, championne du monde en titre, Tête 
plongeante de François Omam Biyick : 1 but à 0.  
8/06/2013 - Inauguration de l'Armada 2013, à 
Rouen. Il s'agit de grand rassemblement de voi-
liers, bateaux, navires militaires, du 8 au 16 juin. 
09/06/1815 - Congrès de Vienne, suite aux défaites 
de l’empereur français Napoléon 1er, les principa-
les puissances du vieux continent redéfinissent les 
contours de l'Europe (200 ans). 09/06/1870 - Mort 
de l´écrivain anglais Charles Dickens.  

09/06/1957 - L´expédition Autrichienne Buhl réussit 
la première ascension du Broad Peak, en Himalaya, à 
8068 mètres. 09/06/1999 - Le cessez le feu accepté 
par la Yougoslavie met fin à la guerre du Kosovo. 
10/06/1819 - Naissance du peintre Gustave Courbet. 
10/06/1907 - Départ de la course automobile Pékin-
Paris. 10/06/1918 - Naissance de la chanteuse 
Patachou. 10/06/1942 - Naissance de la chanteuse 
Chantal Goya. 10/06/1967 - Mort de l'acteur améri-
cain Spencer Tracy. La troisième guerre israélo-
arabe, appelée guerre de Six Jours en raison de sa 
durée, menée par Yitzhak Rabin, s'achève par une 
victoire foudroyante de Tsahal, l'armée israélienne. 
Déconfiture totale des pays arabes. 10/06/1982 - 
Mort du cinéaste allemand R. Fassbinder. 
10/06/2000 - Mort du président syrien Hafez el-
Assad. 11/06/1910 - Naissance de l’icône française 
de l’exploration sous-marine, le commandant de la 
Calypso, Jacques-Yves Cousteau - mort le 25 juin 
1997. 11/06/1924 - Démission du président de la 
République française Alexandre Millerand. 
11/06/1928 - Naissance à Madrid de Dona Fabiola, 
future Reine des Belges qui le 15 décembre 
1960 épousait le roi Baudouin. 11/06/1955 - 80 
spectateurs trouvent la mort aux 24 heures du Mans 
(60 ans). 11/06/1970 - Mort d´Alexandre Kerensky, 
dernier chef du gouvernement russe avant la prise 
du pouvoir par les bolchéviques. 12/06/1964 - 
Nelson Mandela, condamné à la prison à vie. Libéré 
le 11 février 1990. Elu premier Président noir de 
l’Afrique du Sud, le 27 avril 1994, 22 ans jour pour 
jour après la mort de Nkrumah à Bucarest. Mort le 
05 décembre 2013. 12/06/1986 - L´état d´urgence, 
instauré sur l´ensemble du territoire de l´Afrique 
du Sud. Totalement levé quatre ans plus tard, le 18 
octobre 1990. 12/06/1987 – Condamnation à mort 
de l´ex empereur de Centrafrique, Jean Bedel 
Bokassa. 2/06/1991 - Boris Eltsine, Président de la 
Fédération de Russie. 13/06/0311 - Edit de Milan. 
Les empereurs romains Constantin 1er et Lucinius 
accordent la liberté de culte à toutes les religions. 
13/06/1880 - Paul Desmaret prend la première 
photo aérienne instantanée. 13/06/1886 - Allema-
gne : le roi Louis II de Bavière se noie dans le lac de 
Starnberg. 13/06/1982 - Le Prince Fahd devient Roi 
d´Arabie Saoudite. Le Cameroun lui doit le finance-
ment de la construction de son plus puissant barra-
ge hydroélectrique, Songloulou. 13/06/1985 – 
Détournement par des extrémistes chiites du Boeing 
727 de la TWA. 145 passagers à bord de la ligne 
Athènes – Rome qui tuent un américain. 39 otages 
américains libérés après 17 jours de détention (30 
ans). 13/06/1995 - Jacques Chirac annonce la 
reprise des essais nucléaires français dans le Pacifi-
que (20 ans). 13/06/2007 - Shimon Pérès, élu 
président de l'Etat d'Israël par la Knes-
set (parlement israélien) à l'âge de 83 ans, pour un 
mandat de 7 ans.  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. 

    Le cri que tu pousses là,  
  ne réveillera personne! 

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

I 
NCROYABLE, pourtant vrai! 
La presse combattante, came-
rounaise et/ou prétendue 
panafricaine, venait, à l’una-

nimité, de banaliser l’unique, la 
mythique Date du 25 mai de 
l’Unité africaine! Dieu, mais 
quelle anonymisation, aussi 
froide que tranquille, des 52 

Ans de l’Union africaine (Ua)! 
La délicate Mémoire, carrément 
piétinée, par ce mutisme dis-
courtois? Rappel oblique de ce 
geste de M. Biya, posé il y a 
deux (2) ans de cela, ce 25 mai 
2013 : tandis que la quasi-
totalité de ses pairs avaient bel 
et bien honoré le Rendez-vous 
marquant du Cinquantenaire de 
l’Ua à Addis Ababa. Popaul, 
lui, préféra, ce jour même, 
prendre sous caméras et en 
compagnie d’épouse, son avion 
pour la Suisse (!). Tchack!... 
Constat patent d’absence de 
manchette, ni de rappel, ni de 
quelconque «gros plan» sur 
l’effervescence du 25 mai 
1963, relevée à Addis, autour 
du Négus éthiopien, Haïlé Sé-
lassié... Pas de pensée - vrai-
ment? - pour nos Visionnaires, 
de retour de Casablanca - Mo-
hammed V du Maroc, Kwamé 
N’krumah du Ghana, Julius 
Nyerere de Tanzanie, Modibo 
Keita du Mali, Nnamdi Aziki-
wé du Nigeria, Nasser d’Egyp-
te, Kenyata du Kénya? Pour 
nos Héros d’Addis, ahuris de 
voir filer la perspective des 
Etats-Unis d’Afrique, bottée en 
touche par les cyniques d’en 
face, suppôts de Monrovia - 
Boigny, Senghor, Ahidjo, Wil-
liam Tubman - qui, eux, plaidè-
rent de façon éhontée pour le 
maintien effectif du boulet  anti
-développement relevant des 
frontières de cette Afrique bal-
kanisée, héritées de la colonisa-
tion? Aïe!... 28 ans après l’as-
sassinat du «Che Guevara» 
d’Afrique, le père du Faso 
qu’est Thomas Sankara, la 
procédure de son exhumation, 
engagée ce 25 mai 2015 consti- 

 
tue l’élément inattendu d’honneur, 
fût-il subconscient, de nature à 
redorer profondément le blason du 
plus vieux continent dont le mutis-
me de la presse mérite fermement 
ce Blâme de la LdC — énergique!... 
Aussi, sommes-nous persuadés que 
les restes de Sankara, désormais 
disponibles, devraient bientôt servir 
de prétexte, le plus heureux possi-
ble, pour cette Afrique qui, avanta-
geusement, n’a plus qu’à organiser, 
au moment le plus opportun, des 
grandioses Obsèques à Addis Aba-
ba, pour son digne Fils du Faso 
dont le corps ne mérite plus, au 
demeurant, de reposer dans tel ci-
metière anonyme d’ancienne colo-
nie française ou britannique ou 
autre... Transfert de ses restes au 
Pays de l’Amharic, jamais colonisé 
par qui que ce soit! Siège indompté, 
la Fierté même des institutions de 
l’Ua... Le Panthéon de notre Histoi-
re, Instance à créer,  pour l’y ac-
cueillir, illico presto!  
Y attendus aussi, les restes de M. 
Ghadafi; de tous les autres méri-
tants, antérieurs ou postérieurs : 
Ames d’élite, en leur Place, méri-
toire, de la Valeur humaine.     D. B. 

NON A LA CORRUPTION!
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M 
arco Polo (1254-1325, 
marchand de Venise, le 
bien connu navigateur 
et explorateur italien 

ayant séjourné en Chine à la cour 
du Grand Khan où il fut ambassa-
deur et conseiller. Son retour vers 
l’an 1295 dans sa ville natale. 
Incarcéré au cours d’une bataille 
entre navires vénitiens et génois, 
dans les geôles de la fière Répu-
blique de Gênes, où il rencontrera 
son scribe, l’écrivain rusticien de 
Pise, à qui il dictera ses souvenirs 
de voyage et de son séjour en 
Chine, donnant ainsi corps au 
célèbre roman précité, historio-
graphique et d’aventures : le 
Livre des Merveilles du Monde 
— autrement appelé le Million. 
Ecrit en Français. Extraits. 
LEGENDE DU DIEU SAGAMONI, 

ANTI-HEDONISTE!  
(Recueillie par Marco Polo, de 
passage en Inde, en l’île du Sri 
Lanka, au cours de son voyage 
précité vers la Chine).  
« Une très haute montagne de l’île 
de Ceylan — futur Sri Lanka. Si 
raide, tellement escarpée que 
personne n’osait l’escalader sans 
l’aide de très longue chaînes, à 
fixer d’avance sur la roche, aux-
quelles, il soit possible de s’atta-
cher durant l’escalade. Se trouve-
rait au sommet de la montagne, 
selon les Sarrasins, le tombeau 
d’Adam, le premier Homme. Les 
idolâtres, quant à eux, affirment 
que c’est la tombe de Sagamoni 
Borcan, le premier Homme à 
avoir été vénéré comme idole, en 
l’occurrence, le meilleur Homme 
qui ait jamais vécu sur cette Terre.  
« Fils de richissime et plus que 
puissant Roi mais, qui, lui, menait 
une vie aussi pieuse qu’il ne vou-
lut jamais s’occuper des choses 
matérielles, ne voulant jamais ni 
devenir Roi à son tour, ni partici-
per aux joies et aux plaisirs de la 
vie auxquels se livraient assez 
volontiers tous ses semblables. 
« Et le père, voyant que son fils  
ne voulait ni régner ni s’intéresser 
aux joies de l’existence, en fut  
 

sérieusement froissé, profondément 
choqué. Toutes ses paroles et celles 
des sages auxquels il se confiait ne 
servirent à rien : les propositions 
qu’il fit à Sagamoni de le couronner 
Roi sur-le-champ, de lui céder son 
trône sur l’heure, et, avec le trône, 
de lui laisser tous les trésors, les 
palais, les esclaves qu’il possédait 
ne servirent à rien non plus. Son fils 
lui répondant toujours et sèchement, 
qu’il ne désirait rien de tout cela! 
« Le Roi n’ayant pas d’autre fils que 
lui, l’on peut franchement imaginer 
sa douleur devant le présent cas 
d’apathie matérielle. Autant essaya-t
-il tout pour lui donner envie de 
vivre dignement et avec bonheur. 
Appelant des enchanteurs, se faisant 
conseiller par des grands médecins; 
des philosophes, etc. Faisant venir 
des sages de toutes les régions de 
l’Inde : aucun ne réussit à accomplir 
le miracle qu’il attendait d’eux...  
« Relevons à ce niveau que Saga-
moni avait été élevé avec tant de 
soins et de délicatesse que jamais 
aucune nouvelle douloureuse n’était 
venue à ses oreilles; que jamais il 
n’avait vu le spectacle de la mort, de 
la vieillesse ou de la maladie.  
« Son père ne permettait pas en sa 
présence la venue d’un vieillard, ni 
d’un pauvre, ni même, d’un infirme. 
En somme, de personne qui ne fût 
sain de corps et d’esprit...  
« Or, il advint qu’un jour, en balade 
libre sur la route, le prince aperçut 
un mort! Transis de frayeur, tout 
hébété comme si un malheur s’était 
abattu sur lui-même! Demande-t-il 
alors à quelqu’un de sa suite ce 
qu’était ce ‘cercueil’ que des hom-
mes portaient?  
Ils répondirent que c’était un mort! 
- Comment donc, réplique-t-il, on 
meurt vraiment dans ce monde? 
- Certes! Lui confirme-t-on. 
« Et c’est tout pensif qu’il reprit son 
chemin... 
« Il n’avait pas encore fait la moitié 
de la route que se présenta devant 
eux un vieillard qui ne pouvait pres-
que plus marcher, ayant perdu tou-
tes ses dents à cause de son âge 
avancé. Quand le prince voit le vieil 
homme, il demande tout de suite qui 
est-il donc celui-là, pourquoi il  

 
 
 
 
 

marche si mal? On lui répond que 
c’est à cause de la vieillesse qu’il 
avait du mal à marcher, qu’il 
avait perdu toutes ses dents et que 
ses cheveux étaient devenus en-
tièrement blancs. 
« En entendant cela, Sagamoni 
s’en retourna, encore plus triste 
au Palais. Et quand il y arriva, il 
résolut de ne plus rester dans ce 
vilain monde! Décidant d’aller à 
la recherche de Celui qui ne 
meurt jamais. Celui qui lui avait 
donné la vie. 
« Ainsi abandonna-t-il le Palais 
de son père. S’en allant, sur ces 
entrefaites, sur la très haute mon-
tagne précitée, inaccessible, où il 
vivra le reste de ses jours, en 
continuelle mortification....  
Sagamoni ne vivra plus long-
temps. Il mourut. Son corps fut 
alors ramené à son père, le Roi. 
Ce dernier qui, lorsqu’il vit son 
fils unique mort, l’être qu’il ai-
mait le plus au monde, éprouva 
une si vive douleur qu’il faillit en 
devenir fou. Son peuple aussi eut 
beaucoup de chagrin, car la vertu 
du Prince faisait écho, arrachant 
l’admiration de tous.  
Son corps, ramené sur la hauteur 
précitée, où il fut enseveli. 
« Et pour que la mémoire de Sa-
gamoni se perpétue, le Roi fera 
alors faire une statue d’or aux 
dimensions naturelles, semblable 
à Sagamoni. Il la fera orner des 
plus belles pierres de son trésor, 
souhaitant que tous ses sujets la 
vénèrent, comme ils auraient 
honoré le Prince en personne.  
Mais le peuple, qui — comme 
nous l’avons déjà dit — admirait 
beaucoup la vertu du Prince, se 
mit à l’adorer comme l’image 
d’un dieu. Sacré anti-hédonisme!   

Le Directeur de la LdC  écrit à :  
Son Excellence Jean-Pierre Biyiti bi 
Essama, Ministre des Postes et Télécom-
munications — Minpostel. 
Objet : Notre Demande d’Abonnement. 
Monsieur le Ministre, 
En accusant bonne réception de votre 
réponse citée en référence datée du 29 
mai 2015 et relative à l’objet sous rubri-
que,  
J’ai l’honneur de vous remercier pour 
l’intérêt manifeste que vous portez à 
cette parution.  
Aussi, face à la limite sus mentionnée de 
vos disponibilités budgétaires, avons-
nous décidé d’accorder de l’aide à votre 
Département ministériel, par la gratuité 
spéciale de toutes les éditions de cette 
mine exceptionnelle d’informations, à 
laquelle, vos cadres et agents auront 
librement accès, par simple télécharge-
ment au niveau du site indiqué en en-
tête.  
Pour ce qui est de vos collègues se 
réclamant de la confession chrétienne, 
l’Abonnement spirituel ci-après leur est 
concomitamment proposé, relatif à 24 
mois de Prière en annexe, vers la Célé-
bration en 2017 du Soixantenaire de 
l’Etat du Cameroun (1957-2017) - Ar-
moiries, Devise, Drapeau, Hymne et 
Nationalité. 
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, 
l’expression renouvelée de ma haute et 
sincère considération. 
Copies : - SG/PM; - MINCOM.       (é) D. B. 
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LE LIVRE DES MERVEILLES DU MONDE 
SAGAMONI,  LE PREMIER HOMME ADORE COMME DIEU 

Calendrier des Fêtes nationales 
1er au 30 Juin 

 

2    Italie République 
4    Tonga  Emancipation 
6     Suède        FN 
10   Portugal        FN 
11   UK & Irlande du Nord 
  - Naissance Reine 
12   Russie        FN 
       Philippines    Indépendance 
17   Islande République 
       Seychelles Constitution 
23   Luxembourg      FN 
25   Mozambique  Indépendance      
       Slovénie        FN 
26   Madagascar     Indépendance 
30   RD Congo     Indépendance  

 

UNITE DES CHRETIENS 
«AFIN QUE TOUS SOIENT UN (JN 17:21)»! 

1. Chaque année, du 18 au 25 janvier, les 
Chrétiens, que les péripéties de l’Histoire et les 
attitudes séparatrices ont divisés, prient pour 
leur Unité. 
2. L’aspiration à l’Unité est en effet constante 
pour notre Humanité; que ce soit dans les 
familles ou au sein des communautés, entre les 
peuples ou parmi les nations, l’Unité est souhai-
tée, voulue, promue... 
3. Et, paradoxalement, chaque personne, grou-
pe, milieu, société, etc., s’évertue, consciem-
ment ou non, à développer son identité propre, 
en donnant du relief à «ce qu’il a de différent 
des autres».  
4. C’est le double mouvement-là qui, depuis 
plus de 2000 ans, entretient des regrettables 
incongruités en la «cohorte du Christ» : - retrou-
ver, d’une part, l’Unité des Chrétiens dont la 
division en confessions cloisonnées apparaît 
scandaleuse, et même, difficile à comprendre; - 
laisser, de l’autre main, chaque tradition entrete-
nir et développer son charisme particulier. 
5. A ce propos, la «Lumière de l’Orient», lettre 
apostolique du Saint Pape Jean – Paul II, 
consacrée à l’Etoile d’Orient qu’est le Christ – 
dont nous célébrions en 2015 et au 02 du mois 
de mai (samedi), le 20ème Anniversaire – parue 
en la 17ème année de son saint Pontificat (1995), 
relève opportunément le défi en question : notre 
«impérieux devoir de maintenir l’Unité de l’Egli-
se en recherchant et pansant inlassablement 
ses diverses blessures, i, e partout où cette  

Unité aurait été brisée»... 
6. Prenant, depuis des lustres, le taureau par les 
cornes, l’Œcuménisme, cadre universel de  
réalisation, patiente et laborieuse, de l’Unité des 
Chrétiens de tous ordres, leur rappelle essen-
tiellement qu’ils sont d’abord et avant tout frères 
et sœurs : membres du même corps du Christ, 
le corpus domini. 
7. Aussi, comment comprendre que ceux qui 
confessent le même nom, du même Christ, ne 
servent guère à l’unification des hommes, en 
prêchant par l’exemple de leur vie d’Unité 
réelle? 
8. Le corps du Christ peut effectivement rester 
diversifié dans ses charismes et/ou ses ministè-
res, sans toutefois cesser d’être Un... 
9. Et, tandis que «des chrétiens» entretiennent 
l’antipathie, par-ci; distillent l’insulte, par-là; 
cultivent le mépris; l’indifférence; le menson-
ge et la fausse propagande visant à valoriser 
«leur Eglise – Chapelle» particulière, le Christ, 
quant à Lui, rappelle à tous ceux qui se récla-
ment de Lui, le «tort généralisé de l’Histoire des 
hommes qui, ce faisant, continuent, inexplica-
blement, à... déchirer sa robe sans couture»!   
10. Son Esprit pétillant souffle, Lui, constam-
ment. Pour rassembler ses brebis en un unique 
et même Troupeau... 
11. Qui se dit Chrétien devrait par conséquent 
se laisser entrainer par le vent convergent de 
l’Esprit du Christ : travailler sans relâche à 
l’Unité des cœurs et des Eglises, pour que 
s’accomplisse, pour nous et en nous, la Parole 
du Dieu vivant qui, sans détour, invite «tous à 
être un (Jn 17:21)». 
12. Dans la synagogue de Capernaüm, après 
avoir lu la parole de Yahvé, Jésus se présente 
comme celui en qui Ses promesses sont te-
nues. Il est le Libérateur qui, en ce moment 
précis, inaugure le Temps de grâce tant recher-
ché... 
13. L’Esprit Saint, que nous avons reçu au 
baptême par l’onction nous a, nous aussi, 
couronnés et consacrés. Nous sommes par 
conséquent invités, à la suite du Christ, à porter 
la Bonne Nouvelle aux hommes d’aujourd’hui. 
Et ce, par des actes concrets! Des attitudes 
édifiantes. Etre à tout moment, les facteurs de 
l’Unité, dans nos familles; nos associations; nos 
ethnies; nos Eglises; nos Etats. 
14. En un mot, par cette Bonne Nouvelle de 
l’Unité qui libère effectivement de la joie dans 
bien des cœurs meurtris par toutes ces cloisons 
où s’entrechoquent visiblement, souvent et 
délibérément, la foi et la raison; par la lettre qui 
prime carrément sur l’esprit; et le tout, sur fond 
oblique de... Bibliolâtrie. En l’absence avérée du 
sacré... discernement. 
15. De l’Unité tant recherchée qui, pour tout dire, 
libérera enfin tous ceux que la division a intro-
duit dans la spirale infernale de la défense 
mordicus, par-ci; le cercle de l’offense provoca-
trice, par-là; ou encore, la sphère, entachée 
d’orgueil, de l’indifférence... dédaigneuse. 

Daniel Boo, Serviteur général   
Communauté de Melchisédek (CdM) 
«Vous ferez cela en mémoire de moi 

(Luc 22 :19)» - «Do this in memory of 
me (Luke 22 : 19)»   

PRIERE A NOTRE DAME DE FATIMA 
+  Marie, ô Notre Dame de Fatima,  
+ En 2017, tandis que nous fêterons les 
cent (100) ans de Vos Apparitions glo-
rieuses à Fatima,  
+ Les Attributs de la Souveraineté du 
Cameroun — Armoiries, Devise, Dra-
peau, Hymne et Nationalité —  auront 
leurs soixante (60) ans. 
+ Daignez, ô Notre Dame,  intercéder 
auprès de Votre Fils, le Christ Jésus, en 
faveur des natifs de ce Pays, pour que 
nos dirigeants se convertissent à l’humi-
lité des Saints et à l’équité des Justes, en 
cessant de torpiller la grande Histoire de 
leur Pays. 
+ Qu’ils concèdent humblement de 
célébrer le Soixantenaire (60) de l’Etat 
du Cameroun, sorti des fonts baptis-
maux le 10 mai 1957 (jeudi), aux Assises 
historiques de l’Assemblée 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 toute l’Afrique et 
sur le reste des Patries, 
+ Vers un Monde plus juste de prière et 
de paix, de vérité et de charité, d’harmo-
nie et de bienfaisance. Amen!  
          Pater, Ave, Gloria...          © CdM 

OREMUS! (PRIONS!) 



Lettre du Citoyen
CENTENAIRE DES MARTYRS

D’AFRIQUE (1914-2014)

08
août 1914. 100 ans en 2014, que l’Occi-
dent, pôle antique du couchant Soleil,
pseudonyme séculier de telle zone du
monde, reconnue... esclavagiste! Colonia-

liste infatué! Monétariste insidieux! Intelligence avérée
qui, au fil des temps, n’a eu de cesse de s’appuyer sur
certains fils de cette Afrique étourdie, pour lui soutirer
tant de cales et de cargaisons de ses matières premières,
autant des centaines de milliers de ses hommes et de
ses femmes — en âge de procréer surtout!
Cette Europe, dont l’Allemagne, sous la férule de son
Kaiser Bismarck, procédait, le jour précité, à la liquida-
tion physique, systématique, et du juriste Rudolf Duala
Manga (Douala), par-ci, en filigrane; et de l’officier de
l’armée Martin Paul Samba (Ebolowa), par-là; et du chef
Henri Madola (Kribi), plus loin; le chef de Yokadouma;
le lamido de Mindif; les dignitaires de Maroua; etc.
En un mot, du si beau monde, éliminé par pendaison,
ou alors, par le tir, à bout portant!
Impitoyablement zigouillés avant la tombée de la nuit,
dans plus de cinq (5) villes différentes de leur Schutzge-
biet1, dénommé Kamerun.
Autant d’ancêtres, unilatéralement tués!
Faute commune, la leur? D’avoir tout simplement voulu
«garder la tête au-dessus de l’eau dans leur
propre terre natale»!...
100 ans après, effervescence vécue tout au long de
2014 : célébration programmée, judicieusement menée,
de sinistre Jubilé :

Centenaire de la première guerre mondiale.
- Pile pour vous, et face, pour les autres, non?
Filouterie de trop, s’il y en a encore eu une!
En considération de la terminologie précitée, usitée et
acceptée! Elément insidieux, en l’occurrence, d’autant
plus inacceptable, toujours plus déshumanisant, mais
alors, foi de roseau!, pour l’homo africanus...
Jusqu’à quand, Citoyen(ne)s, resterons-nous autant
secondarisés, au point finalement d’être réduits à moins
que rien!... Comment se fait-il, pardi, qu’à tous les
coups, nous soit retirés, toujours et facilement, les
leviers mêmes de l’ordinaire Souveraineté humaine?...
Tenez! De cette bagarre, éclatée en tel sommet de
palmier, entre deux (2) serpents connus, lutteurs qui,
bientôt, dégringolent, pour échoir en fracas par-ci sur la
coquille du pauvre escargot; abimer, par là, la carapace
de la tortue éplorée, n’est-ce pas l’exactitude réelle du
scénario précité de 1914, repris en 1939?...
Parlons doucement (et bas), sans guère élever le ton :
les Africains étaient-ils du tout concernés, avaient
-ils quoi que ce soit à cirer avec la folie meurtriè-
re déclenchée en 1914 par ces Occidentaux?
N’est-il pas opportun de redresser, d’ici le 08 août
2015, la barre psychosociale aussi délibérément
tordue sous les vils, plus que forclos... génocides,
en célébrant à la carte, méthodiquement et
comme il se doit, le fulgurant ’Centenaire des
Martyrs de cette Afrique (1914-2014)’?
—–—————
1. Protectorat, en Allemand. Paul Zoa

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.
29/05/1942 – Début de la Shoah en Allemagne. Hitler
institue le port obligatoire de l´étoile jaune pour tout
juif âgé de plus de 6 ans.  29/05/1953 – Inde. La toute
première ascension réussie de la plus haute montagne
du monde : le sommet de l´Everest, 8.750 m, est atteint
par le sportif Néo-zélandais Edmund Percival Hillary.
30/05/1431 – France. Mort de Ste Jeanne d'Arc, héroï-
ne, brûlée vive à Rouen. 30/05/1778 – France. Mort de
François Marie Arouet, alias Voltaire, écrivain réputé et
philosophe des lumières - né le 21 novembre 1694.
30/05/1928 - Naissance de la réalisatrice de cinéma
Agnès Varda. 30/05/1966 - Premier atterrissage en
douceur de sonde américaine sur la Lune, ´Surveyor I´.
30/05/1992 – Onu. Vote d’un embargo contre la
Yougoslavie du Maréchal Josip Bros Tito. 31/05/1889.
Usa. Inondation à Johnstown, plus de 2000
morts. 31/05/1962 – Exécution à Jérusalem d’Adolph
Eichmann, reconnu coupable de la mort de millions de
juifs. 31/05/1970 – Pérou. Avalanches qui font 18.000
morts. 31/05/1975 - Fondation de l'Agence spatia-
le européenne. 31/05/1991 - Signature de l’accord de
paix en Angola entre l’Unita de Jonas Savimbi et le Mpla
d’Edwardo Dos Santos.01/06/1926 - Naissance de
l´actrice Marilyn Monroe, concubine du Président
Kennedy - morte le 5 aout 1962. 01/06/1952 - Décès de
William Fox, créateur de la société cinématographique
«20th Century Fox».01/06/2008 - Mort du célèbre
couturier français Yves Saint Laurent.01/06/2009.
Disparition au milieu de l’Atlantique de l’airbus A330 au
cours de son vol Rio de Janeiro-Paris. 02/06/1946 -
L´Italie devient une République fondée sur les cendres
révoltées du fasciste Benito Mussolini. 02/06/1972 -
Arrestation du terroriste allemand Andréas Baader dont
la bande détourna le vol d’El Al, compagnie israélienne
vers Entebbe accueilli à bras ouverts par Idi Amin Dada,
bientôt désillusionné. 03/06/1657 - Mort de l´anglais
William Harvey qui découvrit la circulation du sang.
03/06/1915 – Turquie. Première guerre mondiale, le
gouvernement décide l´extermination des Arméniens
soupçonnés de soutenir les Russes. (1,5 million de
morts !).(100 ans). 03/06/1924 - Mort du célèbre
écrivain autrichien Franz Kafka. 03/06/1925 - Naissance
de l'acteur américain Tony Curtis - mort le 29 septem-
bre 2010 (90 ans). 03/06/1963 - Mort du Saint Pape
Jean XXIII, ayant ouvert le grand Concile œcuménique
Vatican II. 03/06/1989 - Mort de l´Ayatollah Khomeiny,
´guide suprême ´ de la Révolution islamique iranienne.
04/06/1783 - Joseph et Etienne de Montgolfier attei-
gnent 500 mètres dans leur ballon de taffe-
tas.04/06/1899 - Mort de Johann Strauss, compositeur
de valses célèbres.04/06/1989 - Ecrasement par Deng
Xiao Ping à la Place Tien an men du Printemps de
Beijing. Pologne : premières élections partiellement

démocratiques dans un pays socialiste.
04/06/1996 - La fusée Ariane 5 explose, 37 se-
condes après son décollage. 05/06/ 1928 - Naissan-
ce du britannique Tony Richardson, scénariste,
réalisateur et producteur de cinéma. 05/06/1947 -
Le général Marshall propose le célèbre plan de
reconstruction européenne qui porte son nom.
05/06/1967 - Début de la guerre des Six Jours dans
le Sinaï, menée par Yithzak Rabin. 05/06/1983 –
France. Roland Garros. Victoire contre Mats Wilan-
der du tennisman franco-camerounais Yannick
Noah qui remporte le tournoi du grand Che-
lem. 05/06/1996 - Mort de Pol Pot, chef historique
des Khmers rouges.06/06/1606 - Naissance du
poète français Pierre Corneille, auteur de la célèbre
pièce de théâtre "Le Cid" - mort le 1er octobre
1684. 06/06/1941 – Chine. Une panique dans un
abri anti-aérien fait 4000 morts à Chungking.
06/06/1994 – Chine. Catastrophe aérienne : 160
morts. 06/06/1956 - Naissance du joueur de
tennis suédois Bjorn Borg. 06/06/2000 - Mort du
romancier Frédéric Dard, auteur de la célèbre série
des San-Antonio (né le 29 juin 1921). 07/06/1913 -
Les sportifs américains Stuck, Karsten, et Tatun
réussissent la première ascension du mont McKin-
ley, haut de 6194 mètres. 07/06/1920 - Naissance
de l'homme politique français Georges Marchais.
07/06/1929 - Constitution de l´Etat du Vatican dont
le Pape est le souverain absolu. 07/06/1954 - Mort
du mathématicien britannique Alan Mathison
Turing, dont les travaux ont largement concouru à
l'invention de l'ordinateur - né le 23 juin 1912.
07/06/1980 - Mort de l´écrivain américain Henry
Miller. 07/06/2013 - Mort de Pierre Mauroy - né le
5 juillet 1928. Maire de Lille de 1973 à 2001.
Premier "premier ministre socialiste de la cinquiè-
me république" de 1981 à 1984, sous François
Mitterrand. A son actif, la mise en œuvre des 39
heures, de la cinquième semaine de congés
payés, la retraite à 60 ans, la décentralisation et
l'ISF (impôt sur la fortune). 08/06/1903 - Naissan-
ce de l´écrivain Marguerite Yourcenar. 08/06/1945
- Mort en déportation du poète Robert Desnos (70
ans). 08/06/1969 - Mort de l´acteur américain
Robert Taylor. 08/06/1986 - Kurt Waldheim,
anciennement Secrétaire général des Nations Unies,
remporte les élections présidentielles en Autriche,
son pays d’origine. Des voix s’élèvent pour s’indi-
gner en évoquant son passé nazi. 08/06/1990.
Premières élections législatives libres en Tchécoslo-
vaquie depuis 1945. En match d’ouverture du
Mondiale italiana au stade Giuseppe Meazza de
Milano, le Cameroun de Milla bat l’Argentine de
Maradona, championne du monde en titre, Tête
plongeante de François Omam Biyick : 1 but à 0.
(25 ans). 08/06/2013 - Inauguration de l'Armada
2013, à Rouen. Il s'agit de grand rassemblement de
voiliers, bateaux, navires militaires, du 8 au 16
juin. 09/06/1815 - Congrès de Vienne, suite aux
défaites de l’empereur français Napoléon 1er, les
principales puissances du vieux continent redéfinis-
sent les contours de l'Europe (200 ans).
09/06/1870 - Mort de l´écrivain anglais Charles

Dickens.  09/06/1957 - L´expédition Autrichienne
Buhl réussit la première ascension du Broad Peak,
en Himalaya, à 8068 mètres. 09/06/1999 - Le cessez
le feu accepté par la Yougoslavie met fin à la guerre
du Kosovo. 10/06/1819 - Naissance du peintre
Gustave Courbet. 10/06/1907 - Départ de la course
automobile Pékin-Paris. 10/06/1918 - Naissance de
la chanteuse Patachou. 10/06/1942 - Naissance de la
chanteuse Chantal Goya. 10/06/1967 - Mort de
l'acteur américain Spencer Tracy. La troisième
guerre israélo-arabe, appelée guerre de Six Jours en
raison de sa durée, menée par Yitzhak Rabin,
s'achève par une victoire foudroyante de Tsahal,
l'armée israélienne. Déconfiture totale des pays
arabes. 10/06/1982 - Mort du cinéaste allemand R.
Fassbinder. 10/06/2000 - Mort du président syrien
Hafez el-Assad. 11/06/1910 - Naissance de l’icône
française de l’exploration sous-marine, le comman-
dant de la Calypso, Jacques-Yves Cousteau - mort le
25 juin 1997. 11/06/1924 - Démission du président
de la République française Alexandre Millerand.
11/06/1928 - Naissance à Madrid de Dona Fabiola,
future Reine des Belges qui le 15 décembre
1960 épousait le roi Baudouin. 11/06/1955 - 80
spectateurs trouvent la mort aux 24 heures du Mans
(60 ans). 11/06/1970 - Mort d´Alexandre Kerensky,
dernier chef du gouvernement russe avant la prise
du pouvoir par les bolchéviques. 12/06/1964 -
Nelson Mandela, condamné à la prison à vie. Libéré
le 11 février 1990. Elu premier Président noir de
l’Afrique du Sud, le 27 avril 1994, 22 ans jour pour
jour après la mort de Nkrumah à Bucarest. Mort le
05 décembre 2013. 12/06/1986 - L´état d´urgence,
instauré sur l´ensemble du territoire de l´Afrique
du Sud. Totalement levé quatre ans plus tard, le 18
octobre 1990. 12/06/1987 – Condamnation à mort
de l´ex empereur de Centrafrique, Jean Bedel
Bokassa. 2/06/1991 - Boris Eltsine, Président de la
Fédération de Russie. 13/06/0311 - Edit de Milan.
Les empereurs romains Constantin 1er et Lucinius
accordent la liberté de culte à toutes les religions.
13/06/1880 - Paul Desmaret prend la première
photo aérienne instantanée. 13/06/1886 - Allema-
gne : le roi Louis II de Bavière se noie dans le lac de
Starnberg. 13/06/1982 - Le Prince Fahd devient Roi
d´Arabie Saoudite. Le Cameroun lui doit le finance-
ment de la construction de son plus puissant barra-
ge hydroélectrique, Songloulou. 13/06/1985 –
Détournement par des extrémistes chiites du Boeing
727 de la TWA. 145 passagers à bord de la ligne
Athènes – Rome qui tuent un américain. 39 otages
américains libérés après 17 jours de détention (30
ans). 13/06/1995 - Jacques Chirac annonce la
reprise des essais nucléaires français dans le Pacifi-
que (20 ans). 13/06/2007 - Shimon Pérès, élu
président de l'Etat d'Israël par la Knes-
set (parlement israélien) à l'âge de 83 ans, pour un
mandat de 7 ans. 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.

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

I
NCROYABLE, pourtant vrai!
La presse combattante, came-
rounaise et/ou prétendue
panafricaine, venait, à l’una-

nimité, de banaliser l’unique, la
mythique Date du 25 mai de
l’Unité africaine! Dieu, mais
quelle anonymisation, aussi
froide que tranquille, des 52
Ans de l’Union africaine (Ua)!
La délicate Mémoire, carrément
piétinée, par ce mutisme dis-
courtois? Rappel oblique de ce
geste de M. Biya, posé il y a
deux (2) ans de cela, ce 25 mai
2013 : tandis que la quasi-
totalité de ses pairs avaient bel
et bien honoré le Rendez-vous
marquant du Cinquantenaire de
l’Ua à Addis Ababa. Popaul,
lui, préféra, ce jour même,
prendre sous caméras et en
compagnie d’épouse, son avion
pour la Suisse (!). Tchack!...
Constat patent d’absence de
manchette, ni de rappel, ni de
quelconque «gros plan» sur
l’effervescence du 25 mai
1963, relevée à Addis, autour
du Négus éthiopien, Haïlé Sé-
lassié... Pas de pensée - vrai-
ment? - pour nos Visionnaires,
de retour de Casablanca - Mo-
hammed V du Maroc, Kwamé
N’krumah du Ghana, Julius
Nyerere de Tanzanie, Modibo
Keita du Mali, Nnamdi Aziki-
wé du Nigeria, Nasser d’Egyp-
te, Kenyata du Kénya? Pour
nos Héros d’Addis, ahuris de
voir filer la perspective des
Etats-Unis d’Afrique, bottée en
touche par les cyniques d’en
face, suppôts de Monrovia -
Boigny, Senghor, Ahidjo, Wil-
liam Tubman - qui, eux, plaidè-
rent de façon éhontée pour le
maintien effectif du boulet  anti
-développement relevant des
frontières de cette Afrique bal-
kanisée, héritées de la colonisa-
tion? Aïe!... 28 ans après l’as-
sassinat du «Che Guevara»
d’Afrique, le père du Faso
qu’est Thomas Sankara, la
procédure de son exhumation,
engagée ce 25 mai 2015 consti-

tue l’élément inattendu d’honneur,
fût-il subconscient, de nature à
redorer profondément le blason du
plus vieux continent dont le mutis-
me de la presse mérite fermement
ce Blâme de la LdC — énergique!...
Aussi, sommes-nous persuadés que
les restes de Sankara, désormais
disponibles, devraient bientôt servir
de prétexte, le plus heureux possi-
ble, pour cette Afrique qui, avanta-
geusement, n’a plus qu’à organiser,
au moment le plus opportun, des
grandioses Obsèques à Addis Aba-
ba, pour son digne Fils du Faso
dont le corps ne mérite plus, au
demeurant, de reposer dans tel ci-
metière anonyme d’ancienne colo-
nie française ou britannique ou
autre... Transfert de ses restes au
Pays de l’Amharic, jamais colonisé
par qui que ce soit! Siège indompté,
la Fierté même des institutions de
l’Ua... Le Panthéon de notre Histoi-
re, Instance à créer,  pour l’y ac-
cueillir, illico presto!
Y attendus aussi, les restes de M.
Ghadafi; de tous les autres méri-
tants, antérieurs ou postérieurs :
Ames d’élite, en leur Place, méri-
toire, de la Valeur humaine. D. B.
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M arco Polo (1254-1325,
marchand de Venise, le
bien connu navigateur,
explorateur italien qui

séjourna en Chine, à la cour du
Grand Khan, où il fut ambassa-
deur et conseiller. Son retour vers
l’an 1295 dans sa ville natale.
Son incarcération au cours d’une
bataille entre navires vénitiens et
génois, dans les geôles de la fière
République de Gênes. Sa ren-
contre avec son scribe, l’écrivain
rusticien de Pise, à qui il dictera
ses souvenirs de voyage et de son
séjour en Chine, donnant ainsi
corps au célèbre roman précité,
historiographique et d’aventures :
le Livre des Merveilles du Monde
— autrement appelé le Million.
Ecrit en Français. Extraits...
LEGENDE DU DIEU SAGAMONI,

ANTI-HEDONISTE!
(Recueillie par Marco Polo, de
passage en Inde, en l’île du Sri
Lanka, au cours de son voyage
précité vers la Chine).
« Une très haute montagne de l’île
de Ceylan — futur Sri Lanka. Si
raide, autant escarpée que person-
ne n’osait l’escalader sans l’aide
de très longue chaîne, à fixer d’a-
vance sur la roche, à laquelle, il
soit possible de s’attacher durant
l’escalade. Se trouverait au som-
met de la montagne, selon les
Sarrasins, le tombeau d’Adam, le
premier Homme. Les idolâtres,
quant à eux, affirment que c’est la
tombe de Sagamoni Borcan, le
premier Homme à avoir été véné-
ré comme idole. En l’occurrence,
le meilleur Homme qui ait jamais
vécu sur cette Terre.
« Fils de richissime et plus que
puissant Roi mais, qui, lui, menait
une vie tellement pieuse qu’il ne
voulut jamais s’occuper des cho-
ses matérielles, ne voulant jamais
ni devenir Roi à son tour, ni parti-
ciper aux joies et aux plaisirs de
la vie auxquels se livraient assez
volontiers tous ses semblables.
« Et le père, voyant que son fils
ne voulait ni régner ni s’intéres-
ser aux joies de l’existence, en fut
sérieusement froissé, profondé-
ment choqué. Toutes ses paroles,
celles des sages auxquels il se
confiait ne servirent à rien : les
propositions qu’il fit à Sagamoni

de le couronner Roi sur-le-champ,
de lui céder son trône sur l’heure,
et, avec le trône, de lui laisser tous
les trésors, les palais, les esclaves
qu’il possédait ne servirent à rien
non plus! Son fils lui répondant
toujours et sèchement, qu’il ne dési-
rait rien de tout cela!
« Le Roi n’ayant pas d’autre fils que
lui, l’on peut franchement imaginer
sa douleur devant le présent cas
d’apathie matérielle. Autant essaya-
t-il tout pour lui donner envie de
vivre dignement et avec bonheur.
Recourant même aux enchanteurs,
se faisant conseiller par des grands
médecins; des philosophes, etc.
Faisant venir des sages de toutes les
régions de l’Inde : aucun ne réussit
à accomplir le miracle ni le déclic
tant attendu...
« Relevons à ce niveau que Sagamo-
ni avait tant été élevé avec des soins
si délicats que jamais aucune nou-
velle douloureuse n’était venue à
ses oreilles; que jamais il n’avait vu
le spectacle de la mort, de la vieil-
lesse ou de la maladie.
« Son père ne permettait pas en sa
présence la venue d’un vieillard, ni
d’un pauvre, ni même, d’un infirme.
En somme, de personne qui ne fût
parfaitement sain de corps et d’es-
prit...
« Or, il advint qu’un jour, en balade
libre enfin sur la route, le prince
aperçut un... mort! Dieu! Transis de
frayeur, tout hébété!  Comme si un
malheur s’était abattu sur lui-
même! Demande-t-il alors à quel-
qu’un de sa suite ce qu’était ce
‘cercueil’-là que des hommes, at-
tristés, portaient?
Leur réponse, que c’est un mort!
- Comment donc, réplique-t-il, effa-
ré, on meurt dans ce monde?
- Certes! Lui confirme-t-on.
« Et c’est tout pensif qu’il reprit son
chemin retour...
« Il n’avait pas encore fait la moitié
de sa route que se présenta devant
eux un vieillard qui ne pouvait pres-
que plus marcher, ayant perdu tou-
tes ses dents à cause de son âge
avancé. Le prince qui voit le vieil
homme, demande tout de suite qui
est-il donc celui-là, pourquoi il
marche si mal? On lui répond que
c’est à cause de la vieillesse qu’il
avait du mal à marcher, qu’il avait

perdu toutes ses dents et que ses
cheveux étaient devenus entière-
ment blancs.
« Entendant cela, Sagamoni s’en
retourne, encore plus triste au
Palais. Et quand il y arrive, sa
résolution de ne plus rester dans
ce vilain monde! Sa décision
d’aller à la recherche de Celui
qui ne meurt jamais. Celui qui lui
avait donné la vie.
« Ainsi abandonna-t-il le Palais
de son père. S’en allant, de ce
pas, sur la très haute montagne
précitée, inaccessible, où il pas-
sera le reste de ses jours, en
continuelle mortification....
Sagamoni ne vivra plus long-
temps. Il mourut. Son corps, alors
ramené à son père, le Roi. Ce
dernier qui, en voyant son fils
unique mort, l’être qu’il aimait le
plus au monde, éprouva une si
vive douleur qu’il faillit en deve-
nir fou. Beaucoup de chagrin
aussi en ce peuple au sein duquel
la vertu du Prince avait fait écho,
focalisant l’admiration de tous.
Son corps, ramené sur les hau-
teurs précitées, où il fut enseveli.
« Et pour que la mémoire de
Sagamoni se perpétue, le Roi, sur
ce, fait ériger une statue en or,
dimensions naturelles, semblable
à Sagamoni. La faisant orner des
plus belles pierres de son trésor,
souhaitant que tous ses sujets la
vénèrent, comme ils auraient
honoré le Prince en personne.
Mais le peuple, qui — comme
nous l’avons déjà dit — admirait
beaucoup la vertu du Prince, se
mit à l’adorer à l’image d’un
dieu. Sacré anti-hédonisme!
Moralité biblique: «Cherchez premiè-
rement le Royaume des cieux et le reste
vous sera donné par surcroit (Mt.6:33).

Le Directeur de la LdC écrit à :
Son Excellence Jean-Pierre Biyiti bi
Essama, Ministre des Postes et Télécom-
munications — Minpostel.
Objet : Notre Demande d’Abonnement.
Monsieur le Ministre,
En accusant bonne réception de votre
réponse citée en référence datée du 29
mai 2015 et relative à l’objet sous rubri-
que,
J’ai l’honneur de vous remercier pour
l’intérêt manifeste que vous portez à
cette parution.
Aussi, face à la limite sus mentionnée de
vos disponibilités budgétaires, avons-
nous décidé d’accorder de l’aide à votre
Département ministériel, par la gratuité
spéciale de toutes les éditions de cette
mine exceptionnelle d’informations, à
laquelle, vos cadres et agents auront
librement accès, par simple télécharge-
ment au niveau du site indiqué en en-
tête.
Pour ce qui est de vos collègues se
réclamant de la confession chrétienne,
l’Abonnement spirituel ci-après leur est
concomitamment proposé, relatif à 24
mois de Prière en annexe, vers la Célé-
bration en 2017 du Soixantenaire de
l’Etat du Cameroun (1957-2017) - Ar-
moiries, Devise, Drapeau, Hymne et
Nationalité.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre,
l’expression renouvelée de ma haute et
sincère considération.
Copies : - SG/PM; - MINCOM. (é) D. B.
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Calendrier des Fêtes nationales
1er au 30 Juin

2    Italie République
4    Tonga Emancipation
6     Suède FN
10   Portugal FN
11   UK & Irlande du Nord

- Naissance Reine
12   Russie FN

Philippines    Indépendance
17   Islande République

Seychelles Constitution
23   Luxembourg      FN
25   Mozambique  Indépendance

Slovénie FN
26   Madagascar     Indépendance
30   RD Congo Indépendance

UNITE DES CHRETIENS
«AFIN QUE TOUS SOIENT UN (JN 17:21)»!

1. Chaque année, du 18 au 25 janvier, les
Chrétiens, que les péripéties de l’Histoire et les
attitudes séparatrices ont divisés, prient pour
leur Unité.
2. L’aspiration à l’Unité est en effet constante
pour notre Humanité; que ce soit dans les
familles ou au sein des communautés, entre les
peuples ou parmi les nations, l’Unité est souhai-
tée, voulue, promue...
3. Et, paradoxalement, chaque personne, grou-
pe, milieu, société, etc., s’évertue, consciem-
ment ou non, à développer son identité propre,
en donnant du relief à «ce qu’il a de différent
des autres».
4. C’est le double mouvement-là qui, depuis
plus de 2000 ans, entretient des regrettables
incongruités en la «cohorte du Christ» : - retrou-
ver, d’une part, l’Unité des Chrétiens dont la
division en confessions cloisonnées apparaît
scandaleuse, et même, difficile à comprendre; -
laisser, de l’autre main, chaque tradition entrete-
nir et développer son charisme particulier.
5. A ce propos, la «Lumière de l’Orient», lettre
apostolique du Saint Pape Jean – Paul II,
consacrée à l’Etoile d’Orient qu’est le Christ –
dont nous célébrions en 2015 et au 02 du mois
de mai (samedi), le 20ème Anniversaire – parue
en la 17ème année de son saint Pontificat (1995),
relève opportunément le défi en question : notre
«impérieux devoir de maintenir l’Unité de l’Egli-
se en recherchant et pansant inlassablement
ses diverses blessures, i, e partout où cette

Unité aurait été brisée»...
6. Prenant, depuis des lustres, le taureau par les
cornes, l’Œcuménisme, cadre universel de
réalisation, patiente et laborieuse, de l’Unité des
Chrétiens de tous ordres, leur rappelle essen-
tiellement qu’ils sont d’abord et avant tout frères
et sœurs : membres du même corps du Christ,
le corpus domini.
7. Aussi, comment comprendre que ceux qui
confessent le même nom, du même Christ, ne
servent guère à l’unification des hommes, en
prêchant par l’exemple de leur vie d’Unité
réelle?
8. Le corps du Christ peut effectivement rester
diversifié dans ses charismes et/ou ses ministè-
res, sans toutefois cesser d’être Un...
9. Et, tandis que «des chrétiens» entretiennent
l’antipathie, par-ci; distillent l’insulte, par-là;
cultivent le mépris; l’indifférence; le menson-
ge et la fausse propagande visant à valoriser
«leur Eglise – Chapelle» particulière, le Christ,
quant à Lui, rappelle à tous ceux qui se récla-
ment de Lui, le «tort généralisé de l’Histoire des
hommes qui, ce faisant, continuent, inexplica-
blement, à... déchirer sa robe sans couture»!
10. Son Esprit pétillant souffle, Lui, constam-
ment. Pour rassembler ses brebis en un unique
et même Troupeau...
11. Qui se dit Chrétien devrait par conséquent
se laisser entrainer par le vent convergent de
l’Esprit du Christ : travailler sans relâche à
l’Unité des cœurs et des Eglises, pour que
s’accomplisse, pour nous et en nous, la Parole
du Dieu vivant qui, sans détour, invite «tous à
être un (Jn 17:21)».
12. Dans la synagogue de Capernaüm, après
avoir lu la parole de Yahvé, Jésus se présente
comme celui en qui Ses promesses sont te-
nues. Il est le Libérateur qui, en ce moment
précis, inaugure le Temps de grâce tant recher-
ché...
13. L’Esprit Saint, que nous avons reçu au
baptême par l’onction nous a, nous aussi,
couronnés et consacrés. Nous sommes par
conséquent invités, à la suite du Christ, à porter
la Bonne Nouvelle aux hommes d’aujourd’hui.
Et ce, par des actes concrets! Des attitudes
édifiantes. Etre à tout moment, les facteurs de
l’Unité, dans nos familles; nos associations; nos
ethnies; nos Eglises; nos Etats.
14. En un mot, par cette Bonne Nouvelle de
l’Unité qui libère effectivement de la joie dans
bien des cœurs meurtris par toutes ces cloisons
où s’entrechoquent visiblement, souvent et
délibérément, la foi et la raison; par la lettre qui
prime carrément sur l’esprit; et le tout, sur fond
oblique de... Bibliolâtrie. En l’absence avérée du
sacré... discernement.
15. De l’Unité tant recherchée qui, pour tout dire,
libérera enfin tous ceux que la division a intro-
duit dans la spirale infernale de la défense
mordicus, par-ci; le cercle de l’offense provoca-
trice, par-là; ou encore, la sphère, entachée
d’orgueil, de l’indifférence... dédaigneuse.

Daniel Boo, Serviteur général
Communauté de Melchisédek (CdM)
«Vous ferez cela en mémoire de moi

(Luc 22 :19)» - «Do this in memory of
me (Luke 22 : 19)»

PRIERE A NOTRE DAME DE FATIMA
+ Marie, ô Notre Dame de Fatima,
+ En 2017, tandis que nous fêterons les
cent (100) ans de Vos Apparitions glo-
rieuses à Fatima,
+ Les Attributs de la Souveraineté du
Cameroun — Armoiries, Devise, Dra-
peau, Hymne et Nationalité — auront
leurs soixante (60) ans.
+ Daignez, ô Notre Dame,  intercéder
auprès de Votre Fils, le Christ Jésus, en
faveur des natifs de ce Pays, pour que
nos dirigeants se convertissent à l’humi-
lité des Saints et à l’équité des Justes, en
cessant de torpiller la grande Histoire de
leur Pays.
+ Qu’ils concèdent humblement de
célébrer le Soixantenaire (60) de l’Etat
du Cameroun, sorti des fonts baptis-
maux le 10 mai 1957 (jeudi), aux Assises
historiques de l’Assemblée législative du
Cameroun, en abrégé, Alcam.
+ Pour que la Lumière et la Paix du
Christ qui est Seigneur de ce ‘Triangle
du Travail’ s’étende sur toute l’Afrique
et sur le reste des Patries,
+ Vers un Monde plus juste de prière et
de paix, de vérité et de charité, d’harmo-
nie et de bienfaisance. Amen!

Pater, Ave, Gloria... © CdM

OREMUS! (PRIONS!)


