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QUI POSSEDE 

QUOI ? 

Quand le sang de 

tes veines retourne-

ra 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’appartient pas, 

Mais, qu’au 

contraire, c’est bien 

toi qui appartient à 

cette Terre. 

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 Bous-
sole vers  notre émergence.    
26/07/1847 - Le Libéria, première 
colonie africaine à devenir indépen-
dante. 26/07/1942 - Rassemble-
ment dans le Pacifique par les Etats
-Unis de la plus grande force nava-
le que la marine américaine n'ait 
jamais réunie. 26/07/1943 - Nais-
sance de Mick Jagger, chanteur des 
Rolling Stones. 26/07/1956 – Face 
au refus de la Banque mondiale de 
financer la construction du barrage 
d’Assouan, le colonel panafricaniste 
Gamal Abdel Nasser, président de 
la République arabe d’Egypte, na-
tionalise le Canal de Suez. Ouvrage 
construit et géré depuis le 19ème 
siècle par la France et la Grande 
Bretagne. Mémorable bras de fer, 
en ce refus d’utiliser ledit canal, à 
l’origine de la 1ère grave crise pétro-
lière d’Europe. 26/07/1963 - Yougo-
slavie. Tremblement de terre à 
Skopje, 1.100 morts. 26/07/1994 – 
Russie. Le président Boris Eltsine 
signe avec le président de l'Estonie, 
Lennart Meri, un accord de retrait 
des troupes russes de l’Estonie. 
26/07/1996 - Attentat à la bombe au 
parc du centenaire des J.O à Atlan-
ta : 2 morts et 111 blessés. 
27/07/1953 – Corée. Signature à 
Panmunjon de l´armistice qui met 
fin à la guerre des 2 Corées. 
27/07/1980 – Mort, en exil en Egyp-
te de Reza Pahlavi, ex-Shah d´Iran 
(35 a.). 27/07/1984 – Mort de 
l´acteur britannique James Mason. 
27/07/2001 – Pérou. Lima. Presta-
tion de serment du nouveau prési-
dent Alejandro Celes- 
tino Toledo Manrique. 28 
/07/1655 - Mort de Cyrano 
de Bergerac. 28/07/1750  
– Mort, il y a 265 ans, du  
compositeur classique alle-
mand Jean Sébastien  
Bach - né le 31 mars 1685. 
28/07/1914 - L´Autriche- 
Hongrie déclare la guerre à la Ser-
bie, déclenchant ainsi la première 
guerre mondiale. 28/07/1937 - Nais-
sance de Francis Veber, réalisateur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

français du célèbre film «le pull-
over rouge». 28/07/1976 – Chi-
ne. Tangshan. Une des plus 
graves catastrophes naturelles 
de l´histoire de ce pays. Effon-
drement de Tangshan, ville bâtie 
sur une immense mine de char-
bon traversée par un vaste ré-
seau de galeries. 242.000 morts, 
selon le gouvernement chinois, 3 
fois plus, selon d’autres sources. 
Italie. La cour constitutionnelle 
déclare le mo- 
nopole incons- 
titutionnel.  
France. Exécu- 
tion de Chris- 
tian Rannucci, 
la toute derni- 
ère peine capi- 
tale de l’Hexa- 
gone. 28/07/ 
1985 – France. Mort du dialo-
guiste et scénariste Michel Au-
diard. 28/07/1989 – Iran. Ali Ak-
bar Hachemi Rafsandjani élu 
Président de la République. 
28/07/1990 – Pérou. Lima. Alber-
to Fujimori, élu président (25 a.).  
28/07/1999 - Le F.M.I. accorde à 
la Russie un nouveau prêt de 
4,5 milliards de dollars. 
28/07/2010 - Le projet ITER 
(International Thermonuclear 
Experimental Reactor), signé par 
la Chine, la Corée du Sud, 
les Etats-Unis, l'Europe, l'Inde, 
le Japon et la Russie, formalise 
un accord international sur le 
financement d'un réacteur de 
fusion nucléaire (Tokamak), à 
Cadaraches, dans les Bouches 
du Rhône (5 a.). 29/07/1979 - 
Mort du philosophe Herbert Mar-
cuse. 29/07/1983 - Mort du ci-
néaste Luis Bunuel. Mort de 
l´acteur britannique David Niven. 
29/07/1999 - La Banque mondia-
le accorde à la Russie un nou-
veau prêt de 1,2 milliard de dol-
lars. 29/07/2007 - Mort du comé-
dien Michel Serrault - né le 24 
 Janvier 1928. 31/07/1838 
 - Irlande. Introduction par 
 une loi de la taxe des 
 pauvres. 30/07/1863 - 
 Naissance d'Henry Ford, 
 constructeur automobile 
 américain, précurseur de 
 la production industrielle 
 en série. 30/07/1945 - 
 Naissance de l´écrivain 
Patrick Modiano. 30/07/1966 – 
UK. London. Finale de la huitiè-
me coupe du monde de football 
au stade Wembley. L'Angleterre, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pays organisateur, bat l'Allema-
gne par 4 buts à 2.  30/07/1980. 
Israël. Adoption par la Knesset de 
la loi faisant de Jérusalem la ca-
pitale de l’Eretz Yisraël (25 a.). 
30/07/1930 – Uruguay. Montevi-
deo. Finale de la toute premiè-
re coupe du monde de football au 
stade Santenario, Uruguay contre 
Argentine. Victoire du pays orga-
nisateur 4 buts à 2. 30/07/1988 - 
Mort d´Anne-Marie Cazalis, écri-
vain, ex-muse de Saint-Germain-
des-Prés. 30/07/2000 - Le prési-
dent du Vénézuela Hugo Chavez, 
réélu. 31/07/1914 - Naissance du 
comédien Louis de Funès - mort 
le 27 janvier 1983. Assassinat du 
socialiste Jean Jaurès, fondateur 
du journal l´Humanité, au Café du 
Croissant. 31/07/1932 – Elections 
au Reichstag allemand, concomi-
tante avec l’arrivée du Tour de 
France. Chassé croisé des victoi-
res dont celle du parti nazi d’Adolf 
Hitler à Berlin et celle du coureur 
français, André Leducq, devant 
l'Allemand, Kurt Stopel, à Paris. 
31/07/1944 - Disparition en Médi-
terranée de l’écrivain humaniste 
et aviateur français, Antoine de 
Saint-Exupéry, à bord de son 
avion. 31/07/1954 - Les sportifs 
Italiens, Compagnoni et Lacedelli, 
réussissent la première ascen-
sion de l’Himalaya. 31/07/1982 – 
France. Catastrophe sur 
l´autoroute A6 à Beaune : 46 
enfants tués. 31/07/1987 - Affron-
tements à la Mecque entre pèle-
rins intégristes iraniens et forces 
de l´ordre saoudiennes: plus de 
400 morts!  31/07/1991 – Russie. 
Moscou. Gorbatchev et Bush 
signent le traité S.T.A.R.T. de 
réduction des armements straté-
giques. 31/07/1995. Russie. Dis-
solution par Boris Eltsine de la 
commission des droits de l'hom-
me auprès du Kremlin, dirigée 
par Sergueï Kovalev, hostile à 
l'intervention russe en Tchétché-
nie (20 a.). 01/08/1291. Création 
de la Suisse, confédération hel-
vétique, démocratie directe la 
plus efficace du monde. 
01/08/1885 - Léopold II 
de Belgique devient roi de l'Etat 
indépendant du Congo (130 a.). 
01/08/1936 - Naissance du coutu-
rier français, Yves Saint-Laurent. 
Algérie. Oran, Assassinat de Mgr. 
Pierre Claverie, évêque d'Oran. 
02/08/1923 - Naissance de Shi-
mon Peres, prix Nobel de la paix 
avec Yasser Arafat (1994), pre-
mier ministre travailliste, prési-
dent d'Israël (2007). 02/08/1990 – 
Invasion du Koweit par les trou-
pes irakiennes de Saddam Hus-
sein (25 ans). 02/08/1996 - Mort 
de Michel Debré, ancien Premier 
ministre, père de la Constitution 
de la Vème République. 

    Le cri que tu pousses là,  
  ne réveillera personne! 

Directeur de la publication: Daniel Boo, Dipl.-Ing. 
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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! Téléchargeable sur www.fourmis-politiques.org 
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NON A LA CORRUPTION!

par la Cuy de Yao! «Gros plan» 
aussi étrange sur les rapports 
France-Kamer, de 1919 à nos 
jours. Unijambisme des images, 
centrées à 95% sur cet Homme 
du 06 novembre! Ballet narcissi-
que? — en voici le énième!  
Falsification éhontée de l’Histoi-
re, au profit de Polichinelle, en 
tous lieux si connu!, le Champion 
trentenaire des obstructions de la 
voie publique, de partance, avec 
épouse, pour la Suisse où se pour-
suit le brûlis de l’argent des Ka-
mers! Expéditeur des médailles, 
par-là, au théâtre des victimes de 
Boko Haram, pour les pôvres... 
mouches (du Bir) qui n’ont qu’à 
mourir là-bas où jamais le super 
chef, Abena, ne pointera le nez 
(hô!, pour quoi y aller faire)?...  
De Tanimou à Babalé, c’est le 
Kamer qui trinque, en la saignée 
de Maroua I, suivie de Maroua II, 
sans Autel électoral indépendant! 
Des vies humaines, brutalement 
soutirées; après quoi, c’est Ma-
roua II, encore des morts de trop! 
Pour avoir osé aller boire un soir 
dans un bar? (Que dire d’autre, 
n’est-il pas nu, le Roi Abena?).– PDF — LA FOURMI CONSTRUIT    

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

ATTAQUES MAROUA I, II, III 

ABENA N’EST-IL PAS NU ? 
09 JUILLET 2015 (jeudi). 10 
heures moins dans la salle 
Tripartite du Palais des 
congrès de Yao.  
24 ans après l’Intervention 
exclusive, inédite et histori-
que, du Patriarche du Kamer, 
f. Charles Assa’ale, datée du 
22 octobre 1991, en cet Autel 
du peuple dénommé Triparti-
te, le Pm, Sadou Hayatou, lui 
ayant, ce jour même de son 
80ème Anniversaire, accordé 
l’auguste Tribune, 
C’est encore Ebolowa qui, le 
09 juillet précité et sans que 
l’on ne s’en rende compte, 
tenait le haut du pavé, par ce 
Discours, ô combien cons-
tructif, de l’une de ses bril-
lantes élites, comme son nom 
ne l’indique pas explicite-
ment : Mohaman Sani Tani-
mou... Réquisitoire pointu, 
développé contre le... 06 
novembre 1982. Allocution 
marquante du Dg d’Elecam, 
Hausa de Maroua qui, pro-
prement, fustige  clairement 
et littéralement  la passation 
sur plateau d’argent du pou-
voir d’Etat, hors du champ 
glorieux de la compétition 
classique, dénommée élec-
tion. Filtre le plus idoine qui 
permet de retenir l’élément le 
plus compétent, appelé à 
occuper le prestigieux Pié-
destal, vers la gestion opti-
male des affaires des multitu-
des… Inspiration remarquée 
de ce Fils de l’imam d’Ebo-
lowa, M. Sani Tanimou, et 
non moins, le cache-sexe tout 
trouvé du rusé Renouveau — 
tant il serait politiquement 
incorrect que le Dg d’Elecam 
porte par-ci le nom de Mvon-
do, d’Ayissi ou... d’Abena. 
Bois Ste Anastasie. Tenez! 
Drôle d’expo-photos servie 
après le passage de Hollande, 

10 MAI 1957 — OUI, C’EST LA DATE DE LA CREATION DE 
      L’ETAT DU CAMEROUN . 
10 MAI 1957 — OUI, C’EST LES CINQ (5) ATTRIBUTS DE LA  
SOUVERAINETE NATIONALE : ARMOIRIES; DEVISE; DRA-
PEAU; HYMNE & NATIONALITE. CITOYENNES, CITOYENS, 
    - FETONS EN 2017 LES SOIXANTE (60) ANS DU KAMER 

     NOUS, ON CONNAIT LE 10 MAI  

  



LONGEVITE AU POUVOIR 

CRITERE DEGRESSIF D’EFFICACITE 
    

 
 
 
 

 que 10.000 personnes ras-
semblées, l’indépendance de 
son pays. 
Octobre 1959. Meeting du Mnc 
à Stanley ville/Kisangani. 
Emeutes, provoquées par les 
autorités belges, qui tentent de 
l’arrêter. Une trentaine de 
morts… Son arrestation, quel-
ques jours plus tard, suivie de 
procès (janvier 1960). De sa  
condamnation, le 21 janvier, à 
6 mois de prison ferme. Libéré 
en toute hâte, quatre (4) jours 
plus tard, le 26 janvier, pour 
participer à Bruxelles à la Ta-
ble-ronde qui fixera l’Indépen-
dance du Congo au 30 juin 
1960. 
Mai 1960. Joseph Kasavubu, 
élu président, avalise la nomi-
nation du leader du Mnc, Lu-
mumba, au poste de Pm. 
30 juin 1960. Jour de l’Indé-
pendance. Grave incident pro-
tocolaire : après le discours 
paternaliste du roi Léopold II; 
celui, à l’eau de rose, du prési-
dent Kasavubu, allocution im-
provisée, outrecuidante, du 
Pm Lumumba, qui s’adresse 
directement au peuple congo-
lais dont il salue «l’aboutisse-
ment du combat contre l’ex-
ploitation et la domination à 
l’aube de cette ère nouvelle de 
paix, de justice sociale et de 
liberté». 
Sous le prétexte d’éviter le 
basculement de ce Congo au 
bloc communiste, Eisenhower 
des Usa convient tacitement 
avec Léopold II de l’élimination 
physique de Lumumba. De sa 
traque au Kivu, son fief de la 
révolution Maï maï, par les 
troupes conduites par Mobu-
tu… Images pathétiques de 
son arrestation; de son suppli-
ce; de sa torture : de son exé-
cution…          Paul Zoa 

—>la suite de  
l’article de la   

LdC 26 
FESTIVITÉS DE 
NATURE À 
VOUS CACHER 
LA HONTE! 
Autre sour-
de oreille 
aussi stupi-
de qu’histo-
rique, d’au-
tant plus 
qu’irrépara-

ble! Deux (2) joutes électorales, 
législatives et partielles : du si 
grotesque tintamarre — «je suis 
beau, toi, tu es laid!» — inoppor-
tunément organisé et repris, à 
notre corps défendant!  
La si délicate Mémoire collective, 
ô combien précieuse : le Cinquan-
tenaire de l’Etat du Cameroun 
(1957-2007), littéralement piétiné 
par ce régime du Renouveau. 
Mais, qu’elle est grave, l’Aberra-
tion! (Poétisons un peu, pardi!, 
pour détendre les oreilles) :  
PAR REFUS OBSTINÉ DE TOUT ACCORD AVEC BOO 
UN AUSSI GRAVE  DÉSACCORD AVEC  LE  DRAPEAU! 
L’Histoire, une fois de trop, re-
tiendra qu’«au Cameroun, d’octo-
bre 2006 à août 2008, les trois (3) 
plus importantes personnalités de 
l’Etat (Président de la Républi-
que, Président de l’Assemblée 
nationale, Premier ministre) ont 
expressément foulé aux pieds le 
Jubilé de l’Etat, le plus consen-
suel des quatre — (Etat (1957); 
Assassinat de Um (1958); Indé-
pendance (1960); Réunification 
(1961) — qu’en toute humilité, un 
citoyen lambda leur avait, avec 
insistance, fait relever à temps 
utile, par échanges épistolaires 
dûment enregistrés, signés et es-
tampillés, réponses négatives à 
des lettres polies, à style châtié». 
Il a fallu attendre le fatidique 
mardi, 17 mars 2009, de la 3ème 
visite de pape au Cameroun, SS. 
Benoit XVI, d’origine allemande, 
pour qu’en direct du tarmac de 
Yaoundé-Nsimalen, la leçon du 
pontife romain, professeur de 
rang magistral, en matière de 
respect impératif de la Mémoire 
précitée, passe enfin dans la tête 
des dirigeants qui, en effet, depuis 
1982, jouissent de la joyeuse pa-
gaille en cette «rivière des crevet-
tes». Hihihi!  

PROPHETIE DU CHAOS A MONATELE 
Cher Jfn, revenons sur votre liste 
dénombrée des élections prési-
dentielles dont les résultats oscil-
lent remarquablement, pour la 
plupart, à l’exception, vous 

   

PDF — THE  ANT BUILDS 

2. Répondre présent par-ci, costume et 
cravate au point, à toute invitation 
du président français ou de tout autre 
grand de la Terre. Absent par-là, aux 
ennuyeux rendez-vous de tous ces 
sales Nègres! – de la Cemac ou du 
Continent.  

3. Barrer froidement la route à vos com-
patriotes, preuve matérielle de votre 
état de Surhomme — en plus de 
votre Epouse. Signer, de l’autre 
main, des messages, à l’attention des 
Homologues. Raréfier à l’envi les 
conseils ministériels – de peur que 
ça ne bouge!  

4. S’envoler pour Genève – et non pour 
Kribi, ni Limbé, ni Waza, etc. – pour 
le n-nième bref séjour privé, prolon-
gé de préférence à l’hôtel Continen-
tal, aux frais de la princesse.  

5. Regarder fréquemment vos propres 
images, le soir à la télé, en diffusant 
par radio vos louanges dithyrambi-
ques faisant allusion à Dieu, l’instru-
ment, à votre service.  

6. Tripoter les plus brunes, i, e les plus 
fraîches des yoyettes perçues en 
ville, sans regard sur le niveau de 
culture ou d’instruction.  

7. Vous empiffrer des plus copieux 
gigots; vins; liqueurs; poulets; pois-
sons; fruits de mer; etc.  

8. Promulguer des lois et/ou des décrets 
terroristes, anti-développement, en 
contemplant la misère de vos conci-
toyen(ne)s.  

9. Tamponner les têtes entre vos courti-
sans, pour mieux asseoir l’illusion 
du Manitou – alors même qu’en 
réalité, vous ne maniez rien du tout!  

 10. Marginaliser les opposants, par-ci, 
ridiculiser par-là, les intelligences 
les plus vives. Y compris celles qui, 
depuis des lustres, investissent vo-
lontairement leur génie pour contri-
buer à votre maintien au pouvoir, 
anesthésistes du peuple par leurs 
gerbes parfumées, positions unijam-
bistes, tissées sur les multiples an-
tennes – n’est-ce pas, Charles 
(Ndongo) — ou Ateba, effective-
ment enterré, ce dernier, par tel 
vieillard qui, fou de rage tel jour, 
promettait à ses petits enfants éba-
his de les... enterrer tous!)?  

NON A LA MENDICITE  

ARMEE! 
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TOUS CONTRE SATAN ALIAS ‘OTAN’  
POUR SA DISSOLUTION IMMEDIATE! 

Calendrier des Fêtes nationales 
1er au 31 Juillet 

 

1  Burundi Indépendance 
    Canada        FN 
    Rwanda Indépendance 
    Somalie Indépendance 
3  Bélarus  Indépendance 
4  Usa  Indépendance 
5  Cabo Verde Indépendance 
6  Comores Indépendance 
    Malawi        FN 
7  Iles Salomon        FN 
9  South Sudan  Indépendance 
10  Bahamas Indépendance 
11  Mongolie             FN 
12  Kiribati        Indépendance      
      Slovénie        FN 
14  France             FN 
20  Colombie    Indépendance  
21  Belgique        FN 
23  Egypte         FN 
26  Libéria Indépendance 
30  Maroc        FN 
      Vanuatu         FN 

 

convenez, de 1992, autour des 
99,93% (1984, 1988, 1992, 2004, 
2011). (Rien à voir avec l’écart-
type étriqué de Tunis 2014, 
55,68%!). 
Confirmation implicite — merci 
beaucoup, Jfn! — que 1982 n’a 
jamais donné l’occasion ni à Paul 
Biya de présenter préalablement 
son projet de société, avec son 
éloquence reconnue, et son éner-
gie, en action maximale, face à tel 
adversaire aussi corsé; ni au peu-
ple camerounais de s’exprimer du 
tout, librement ou non, de quelque 
manière que ce soit!...Et puis, 
Julius Nyerere, vous le savez bien, 
l’un des plus grands hommes d’A-
frique, nous a dit un seul mot: 
l’Ujama’a. De Nelson Mandela, 
l’on retient le polysémique 
concept d’Ubuntu. Daniel de Son-
gloulou, depuis 1991 (cf. ren-
contre Tripartite), propose le Tra-
vail, pour bâtir la Cathédrale des 
fourmis. Principe actif de Ptp : sa 
‘Cathédrale/Mosquée/Temple’, 
pour un Etat électrique — efficace 
et effacé!... Parlons bas, cher Jfn, 
quant à vous autres, que retiendra-
t-on de vous? La corruption, Mon-
sieur le double World champion? - 
Ali! Ali! Hihihi! Rigueur et morali-
sation (1982), il y aura! Libéralis-
me communautaire – étrange suc-
cès de librairie jamais réédité, 
auquel l’on ne fait même plus 
jamais allusion!... Les grandes 
ambitions? Le jour suivant, les 
grandes réalisations? En attendant 
les grands résultats, promis pour 
2035? N’importe quoi! - SEIGNEUR, 
   AYEZ PITIÉ DE PITOA!   
La réalité, à dire vrai, c’est que le 
navire Cameroun, depuis 1982, 
par la grâce du Seigneur Tout 
Puissant, sans aucune orientation 
— puisque vous n’en avez aucune 
— évolue tout seul avec son faible 
(devenu fourbe) - dixit Ahidjo - 
sans du tout chavirer, en cet océan 
mondial!... Et le Bouquet, le plus 
écœurant de tous, n’est autre que 
la cynique prophétie de Monatélé, 
octobre 1997, qui, toujours,  plane 
encore sur nos têtes : «le Renou-
veau ou le chaos»… Autrement 
dit, votre leitmotiv: rester au pou-
voir, et ce, par tous les moyens 
possibles, quitte à casser le tout!      

VOS DIX (10) COMMANDEMENTS –  
NARCISSIQUES ET CYNIQUES! 

1. La gestuelle, étrangement saccadée, 
continuer de jouir des honneurs 
publics en gérant, à votre guise, 
l’argent des Camerounais, sans 
salaire fixe, ni déclaration des biens, 
ni la feuille d’impôts.  

2 
015. Année des 90 ans de 
la naissance du tout pre-
mier Héros 
national 

congolais : Patri-
ce Emery Lu-
mumba (1925-
1961). Reconnu 
en 1966 par celui-
là même qui, le 
17 janvier 1961, i, 
e 5 années plus 
tôt, supervisait 
son cruel assassi-
nat! Cynique rage 
de potentat déchaîné, le bien 
connu Mobutu Sese Seko, 
chargé de mission infatué de 
la Cia et de l’Otan impérialiste, 
devenu le Satan absolu depuis 
la dissolution du pacte de Var-
sovie (1991) : son corps, inci-
néré illico dans de l’acide!… 
Une fois réhabilité par son 
même bourreau Mobutu, sa 
veuve, Pauline, et ses six en-
fants rentreront de leur exil en 
Egypte… Evénement célébré 
depuis lors, tous les «17 jan-
vier», journée fériée, en ce 
Congo… Né le 02 juillet 1925 
à Onalua, territoire de Katako-
Kombe, Sankuru (Congo bel-
ge)… Brillant élève des écoles 
missionnaires — catholique et 
protestante — belge et suédoi-
se, jusqu’en 1954, année de la 
fondation de la toute première 
université locale.  
Education coloniale rudimen-
taire, visant plus à niveler les 
autochtones au rang d’ouvriers 
et de clercs. Lumumba, autodi-
dacte, s’illustre, quant à lui, par 
ses lectures stratégiques de 
certains manuels d’histoire. 
Employé de bureau dans une 
société minière du sud Kivu, 
jusqu’en 1945. Journaliste 
dans divers périodiques à Léo-
poldville (Kinshasa), puis, à 
Stanley ville (Kisangani)… 
Septembre 1954. Reçoit enfin 
sa carte d’«immatriculé». Privi-
lège exceptionnel que les Bel-
ges réservent à certains re-
marquables éléments du pays 
– en tout 200, sur les 13 mil-
lions d’habitants de l’époque… 
Découvre, en travaillant par-ci, 
que les matières premières de 
son pays, à l’instar du coltan,  

 

exclusivité congolaise de l’in-
dustrie du téléphone portable, 

jouent un rôle capital 
dans l’économie mon-
diale, alors même que 
les multinationales font 
tout par-ci pour écarter 
les  
cadres congolais de la 
gestion de ces riches-
ses… Milite pour un 
Congo uni, sans enco-
re exiger ladite indé-
pendance, d’autant 
plus qu’il a conscience 

de l’arbitraire des frontières 
des colonies voisines – françai-
se, anglaise ou portugaise – 
qui, d’emblée, posent la ques-
tion relative à la répartition 
exacte de leurs diverses ri-
chesses, une fois indépen-
dants. 
1955. Création de l’Apic 
(Association du personnel indi-
gène de la colonie). S’entre-
tient, pour la toute première 
fois, sur la situation sociale des 
Congolais avec le roi Bau-
douin, en visite au Congo… 
«Nous n’avons pas le droit de 
saper le travail des continua-
teurs de l’œuvre géniale de 
Léopold II», déclare-t-il, conci-
liant, à la veille de son voyage 
historique à Bruxelles, sur invi-
tation du Premier ministre. 
Rédaction concomitante de 
son livre posthume : «le 
Congo, terre d’avenir, est-il 
menacé?»…  
1957. Mesures de libéralisation 
du gouvernement belge qui 
autorise l’existence des syndi-
cats et des partis politiques, en 
vue des élections municipales. 
Février 1958. Sa participation à 
l’Exposition universelle de 
Bruxelles, à grand retentisse-
ment mondial. La toute premiè-
re du genre après les grandes 
guerres, d’où il rentre mé-
content de l’image paternaliste 
distillée par les Belges à l’é-
gard de son Congo natal. 
05 octobre 1958. Création à 
Léopoldville/Kinshasa du Mnc 
(Mouvement national congo-
lais). Participe par la suite à la 
conférence panafricaine d’Ac-
cra. De retour au Congo, re-
vendique enfin, devant quel-
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