
 

Lettre du Citoyen 

 

CONSOM-

MONS  

LE CAFE  

- 

EN LIEU 

ET PLACE 

DE LA 

BIERE! 

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.    
11/08/1264 – Vatican. Institution du 
Saint Sacrement par le pape Urbain 
IV (751 a.). 11/08/1914 - La France 
déclare la guerre à l'Autriche-
Hongrie. 11/08/1944 – France. 
Le Maréchal Pétain charge l'amiral 
Auban de le représenter auprès du 
Général de Gaulle et du comman-
dement allié, afin d'éviter une guerre 
civile à la France, tout en sauvegar-
dant le principe de la légitimité du 
pouvoir. 11/08/1952 - Hussein de-
vient le roi de Jordanie. 11/08/1957 
- Naissance du mannequin Inès de 
La Fressange. 11/08/1960 - Indé-
pendance du Tchad. 11/08/1979 – 
Inde. Rupture du barrage hydroélec-
trique du Macchu Picchu. 5.000 
morts! 11/08/2012 – Londres. 
L'athlète jamaïcain Usain Bolt entre 
dans la légende en tant que sportif 
le plus titré des Jeux Olympiques : 6 
médailles d'or, dont 4 individuel-
les, aux Jeux olympiques de Beijing 
(2008) et à Londres (2012) : 2 mé-
dailles au 100 mètres, 2 médailles 
au 200 mètres et 2 médailles au 4 
fois 100 mètres. 12/08/1964 - Mort 
de l’auteur britannique Ian Fleming, 
père de James Bond. 12/08/1323 – 
Signature du Traité de Noteborg qui 
fixe la frontière entre la Russie et la 
Finlande, restée sous tutel-
le suédoise. 12/08/1881 - Naissan-
ce du cinéaste américain Cecil B. 
de Mille - mort le 21  
janvier 1959. 12/08/ 
1954 – France. Nais- 
sance à Rouen du pré- 
sident français en pos- 
te, François Hollande.  
12/08/1955 - Mort du  
célèbre écrivain alle- 
mand, Thomas Mann. 
 12/08/1977 -  Premier 
vol dans l´atmosphère de 
la navette spatiale américaine. 
12/08/1982 - Mort de l´acteur améri-
cain Henry Fonda - né le 16 mai 
1905. 12/08/1985 - Ecrasement sur 
le mont Osutaka du Boeing 
747 japonais. 4 rescapés sur 524 
passagers. Retrait pour révision 
systématique, suite à cet accident, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de tous les avions de ce type. 
12/08/2000 - Le sous-marin nu-
cléaire russe sombre au large de 
la mer des Barents. 118 morts! 
13/08/1826 - Décès de René 
Laennec, inventeur du stéthos-
cope. 13/08/1863 - Décès du 
peintre Eugène Delacroix. 
13/08/1899 - Naissance à Lon-
dres d’Alfred Hitchcock, réalisa-
teur cinématographique, roi du 
suspense - mort le 29 avril 1980. 
13/08/1926 -  
Naissance du  
Lider maximo,  
Fidel Castro,  
chef de l’Etat cu- 
bain, l’une des  
figures du mouve- 
ment des non a- 
lignés. 13/08/ 
1960 - Indépen- 
dance de la Ré- 
publique centra- 
fricaine de Barthélémy Boganda. 
13/08/1961. Début de la cons-
truction par la Rda (République 
démocratique allemande) du mur 
de Berlin. 14/08/1893 - La Fran-
ce, premier pays à introduire 
l´immatriculation des automobi-
les. 14/08/1926 - Naissance de 
René Goscinny, créateur d'Asté-
rix - mort le 5 novembre 1977. 
14/08/1941 – Promulgation de la 
Charte de l´Atlantique, par les 
deux Maîtres du monde, Roose-
velt (Usa) et Churchill (Uk). 
14/08/1945 – Japon. L´Empereur 
Hiro Hito annonce sur les ondes 
radio de Tokyo 
la capitulation du Japon. 
14/08/1956 - Mort du célèbre 
écrivain allemand Bertold Brecht. 
14/08/1972 - Mort de Pierre 
Brasseur. 14/08/1973 - Naissan-
ce de l'actrice Romane Bohrin-
ger. 14/08/1988 - Mort d´Enzo 
Ferrari, constructeur automobi-
le italien. 14/08/2003 – Usa. 
Gigantesque panne d'électricité! 
Au moins 50 millions d'habitants 
dans le noir. 14/08/2006 – Iran. 
En réaction aux caricatures de 
Mahomet publiées au Danemark 
en septembre 2005, des carica-
tures de l'holocauste exposées à 
Téhéran. 15/08/1096 - Départ 
pour la Terre Sainte de la pre-
mière croisade, avec à sa tête 
Godefroi de Bouillon. 15/08/1769 
- Naissance de Napoléon Bona-
parte, futur empereur français, 
despote éclairé. 15/08/1869 - 
Date de l’achèvement de la jonc 
tion de la mer Méditerranée avec 
la mer Rouge, via la Canal de 
Suez construit par Ferdinand de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lesseps. 15/08/1892 - Naissance 
du physicien Louis de Brooglie - 
mort le 19 mars 1987. 15/08/1947 
– Indépendance de l´Inde avec 
pour premier ministre, le Pandit 
Nehru. 15/08/1960 - Indépendan-
ce du Congo-Brazzaville. 
15/08/1971 - Annonce par Ri-
chard Nixon de la suspension de 
la libre convertibilité du dollar. 
15/08/2013 - Mort de Jacques 
Vergès, avocat en 1987 du nazi 
Klaus Barbie.16/08/1945 – Fran-
ce. A l'issue de son procès, du 23 
juillet au 15 août, le maréchal 
Pétain, condamné à mort, voit sa 
peine aussitôt commuée en dé-
tention perpétuelle. 16/08/1888 - 
Naissance de l'acteur Thomas 
Edward Lawrence, héros du film 
Lawrence d'Arabie, réalisé en 
1962 - mort le 19 mai 1938. 
16/08/1893 - Mort du neurologue 
Jean-Martin Charcot. 16/08/1946 
- Naissance de Sheila, chanteuse 
française, de son vrai nom, Annie 
Chancel. 6/08/1960 - Indépen-
dance de l’île de Chypre de Mgr. 
Makarios, l’Archevêque prési-
dent, le «Castro européen». 
16/08/1977 - Mort du chanteur 
américain, roi du Rock’n roll, Elvis 
Presley, officiellement de crise 
cardiaque - né le 08/01/1935. 
16/08/1992 - Pascal Lissouba, 
élu président du Congo-Brazza. 
16/08/1995 – Le Concorde, avion 
supersonique français, effectue le 
tour du globe en 31h 27mn, esca-
les comprises. Temps total de 
vol : 22h 43 mn (20 a.). 
17/08/1786 - Naissance de Davy 
Crockett, héros américain dont la 
légende est à l'origine de plu-
sieurs films. 17/08/1943 - Usa. 
Naissance de Robert de Niro, 
cinéaste américain. 17/08/1945 - 
Proclamation de l´indépendance 
de l´Indonésie qui ne sera effecti-
ve qu´en 1949. 17/08/1955 - Mort 
du peintre français, Fernand Lé-
ger. 17/08/1960 - Indépendance 
du Gabon. 17/08/1987- Mort en 
prison de Rudolf Hess, ancien 
dauphin de Hitler. 17/08/1995 - 
Attentat à Paris, place de l´Etoile. 
17 blessés. 17/08/1998 - Bill Clin-
ton, président des Usa, reconnaît 
avoir entretenu avec Monica Le-
winsky "une relation pas conve-
nable". 17/08/2001 - Assassinat 
de François Santoni, militant na-
tionaliste corse, ancien leader de 
la Cuncolta Nazionalista, et du 
Flnc. 17/08/2004 – Burundi. Mas-
sacre de 160 civils tutsis. 
18/08/1850 - Mort de l'écrivain 
Honoré de Balzac, auteur de 96 
romans - né le 20 mai 1799. 
18/08/1906 - Naissance du ci-
néaste français Marcel Carné - 
mort le 31 octobre 1996. 
18/08/2007 – Martinique. Le cy-
clone Dean, un vent de 200 km/h, 
fait des grands ravages dans l’île. 
Les Absents n’ont pas tort — c’est nous 
qui violons leurs droits.  

    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! 
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NON A LA CORRUPTION!

cet artiste nordique qui, il y a quel-
ques années, eut l’inspiration de 
fabriquer, puis, d’offrir aux Usa, 
comme le fit jadis la France, la 
copie de la Statue de la Liberté 
revêtue cette fois de l’inscription ci-
après : Liberté de polluer!...  
Discours idyllique, certes, enfin 
prononcé par le président des Usa, 
Barack Obama! Hymne d’amour à 
la Terre, le tournant inattendu de 
l’Uncle Sam, inscrit à contre-pied 
de la position officielle de ce pays, 
le plus grand de nos pollueurs!  
L’émergence du BRICS est—elle 
innocente à tout cela?  
Et le bémol audit Awol, longtemps 
attendu sous l’ordinaire, la commu-
ne ratification du protocole de Kyo-
to, vers le recul décisif, tant souhai-
té, de l’utilisation des énergies de 
fossile (charbon, pétrole, etc.); pour 
la fin des programmes de l’énergie 
atomique; coup de fouet à la recher-
che-développement des énergies 
renouvelables (eau, soleil, air, etc.), 
largement vulgarisées.  
Quelle aubaine pour la précieuse 
couche d’ozone!  D. B. PDF — LA FOURMI CONSTRUIT    

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

 STATUT DE LA LIBERTE 

VIRAGE AU VERT A 180°! 
03 AOUT 2015 (lundi). Une 
date, à retenir fermement dans 
les annales de l’Histoire parti-
culière de l’impérieux Devoir 
de protection de la précieuse 
couche d’ozone, condition 
sine qua non à la survie même 
de la Terre.  
Enjeu vital, ô combien, aussi 
bien pour les présents que 
pour les Absents  : les généra-
tions futures. 
Réveil tardif, pour ainsi cons-
tater, de certaines Usa, la loco-
motive incontestée de l’indus-
trialisation qui, dans leur souci 
(mesquin) de persister avec le 
fortement polluant American 
way of life (Awol),  ont cru 
devoir différer, jusqu’à ce 
jour, la ratification du protoco-
le de Kyoto, en vigueur depuis 
plus de deux (2) décennies, 
adopté depuis la grande son-
nette d’alarme, sagement tirée 
par les habitants de la planète 
bleue, en cet inédit sommet 
mondial sur l’environnement, 
tenu il y a 23 ans (1992) à Rio 
de Janeiro (Brasil). Tenez! 
Le Citoyen sait-il qu’en 2015, 
le litre de carburant le plus 
moins cher de la Planète, c’est 
bien celui consommé à la 
pompe par l’automobiliste 
américain? Véritable secret 
dudit Awol, carrément soutenu 
par les tenants incontestés de 
la manivelle, le Fmi et la Ban-
que mondiale, dont les man-
œuvres insidieuses contrai-
gnent tout le reste des automo-
bilistes du monde à payer 
nettement plus! Voire!  
L’on se souvient, à ce sujet, de 

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 

  



PROGRAMME DE L’OPPOSITION (suite) 

POUR UN ETAT ELECTRIQUE 
  

  
 
 
 
 

 plus en plus élargie, des 
exigences de la qualité, 
conjuguées aux besoins 
de l’instantanéité.  

13.Ouverture effective, cha-
que jour un peu plus, des 
vannes inespérées du 
progrès socio-
économique, en l’occur-
rence, de l’épanouisse-
ment matériel et culturel... 

14.Puis, chemin faisant, sur 
proposition du site Inter-
net worldphotoday, les 
Nations unies ont bien 
voulu, en 2010, ériger le 
«19 août» en «Journée 
mondiale de la photo». 

15.Le Cameroun, en 2015, 
se joint promptement à la 
Communauté internatio-
nale pour jouir allègre-
ment de l’osmose univer-
selle, ainsi introduite au-
tour de l’artiste dont l’in-
dex droit sur le déclen-
cheur, immortalise ferme-
ment et tranquillement, 
pour la postérité, et les 
vents et les instants, 
convulsions et mouve-
ments auxquels il prend 
part.  

16.Art et technologie de la 
communication, la photo-
graphie, pour autant de 
merveilles utilement 
consignées.  

17.Chefs d’œuvre, sans 
lesquels, tout passerait 
bêtement, sans laisser la  
moindre trace pérenne en 
la délicate Mémoire.  

           Paul Zoa  

A 
lors 
même 
qu’à la 
tête de 

certaines 
desdites 
formations 
politiques 
sont postés 
des éminents 

juristes et des respectables sociolo-
gues qui, malheureusement, ne sou-
pèsent que très peu les conséquences 
funestes de cette insidieuse, persis-
tante et aussi malencontreuse «guerre 
des génériques» politiques.  
Tous, à l’assaut du plus mythique, du 
plus précieux : de «Paix-Travail-
Patrie»! Barrant naïvement les en-
têtes de leurs si nombreuses affiches 
et professions de foi saisonnières! 
Gravés sur autant de supports physi-
ques et/ou audio-visuels!  
Messages circonstanciels, insérés 
dans autant de journaux et périodi-
ques à tirage respecté. 
Revenons, sous ce registre, sur le 
«propos spécial» de M. Jean Nkuete, 
secrétaire général nommé, 
(provisoirement) en poste au Comité 
central du RaDePeuCam.  
Son ton, remarquablement solennel, à 
l’attention des «électrices, électeurs et 
[à ses] chers compatriotes». (Hihihi! 
N’importe quoi!)…  
Pour le Sg des flammes, «la paix, la 
liberté, la démocratie et la concorde 
sociale sont les principaux facteurs 
grâce auxquels les élections ont lieu 
au Cameroun».  
«Evangile» de référence, plus que 
connu : c’est grâce à RaDePeuCam 
qu’il y aurait la paix, la liberté, la dé-
mocratie, la concorde sociale, de tout 
cela au Cameroun.  
Mon oeil! Tenez surtout!  
Allusion nulle part, en ce discours, à… 
l’Unité! Premier facteur cependant de 
leur aussi malfaisante devise (avec 
petit p) qui, depuis des décennies, fait 

   

PDF — THE  ANT BUILDS 

Travail. Dans l’espace géographique le 
plus cohérent, extensible à souhait : la 
Patrie.  
Facile à deviner, notre Devise : «Paix-
Travail-Patrie», le précieux PTP, que 
vous piétinez à l’instant, bêtement et 
aussi durablement! Du plus puissant 
fondement : le matériau conceptuel le 
plus solide et le plus sérieux, à notre 
sens, en matière de construction de 
tout Etat – nation, et ce, sous tous les 
horizons.  
En résonance futuriste avec les mis-
sions régaliennes de paix des Nations 
unies… Vous voici exactement, cher 
Sg, en flagrant délit de gestion caho-
teuse du présent Etat des Camerou-
nais d’hier, d’aujourd’hui, de demain : 
bel et bien régi, depuis 1957, par le 
mythique PTP. Malheureusement 
gouverné, depuis plus de 30 ans, sous 
le prisme incongru, oblique (et parti-
san), du palais de l’«Unité-Progrès-
Démocratie». Véritable mangeoire! 
Appendice de l’hédonisme! Du Culte si 
vil des maudits biens matériels, où 
chacun pense beaucoup plus au 
«progrès» de sa panse – accumulation 
(éperviable) des trois «v» (villas, voitu-
res, virements) – sous vernis étalé de 
la «démocratie».    

Futur «palais du Travail»,  
quand nous serons au pouvoir. 

  
(à suivre) 

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 Août 

 

1  Bénin  Indépendance 
    Suisse        FN 
2  Macédoine  Indépendance 
6  Bolivie Indépendance 
7  Côte d’Ivoire Indépendance 
9  Singapour Indépendance 
10 Equateur Indépendance 
11 Tchad Indépendance 
15  Congo Brazza     FN 
      Corée du sud      FN  
      Lichtenstein        FN 
17  Gabon          Indépendance      
      Indonésie        FN 
19  Afghanistan         FN 
20  Hongrie        Indépendance  
24  Ukraine Indépendance 
25  Uruguay  Indépendance 
27  Moldova Indépendance 
31  Kirghizistan Indépendance 
      Malaisie        Indépendance 
      Trinidad e Tobago   FN 

 

un tel durable qu’aussi mauvais om-
brage au mythique PTP!  
Malfaisante UPD, calée en en-tête 
bilingue, aux deux (2) angles, droit et 
gauche, de cette insertion dans de 
nombreux journaux.  
Le Sg qui, dans son laïus, n’hésite 
cependant pas à… squatter, sans 
coup férir, dans la Devise de l’Etat 
(1957)! 
 Pour y récupérer la… paix.  
(Dieu, mais, quelle grave escroquerie, 

M. Nkuete!) 
Comment seriez-vous artisan, Mon-
sieur le Sg, de cette paix qui, entre-
nous, n’est résolument (et manifeste-
ment) pas votre référence suprême ni 
votre boussole déclarée, tant et si 
bien qu’elle ne figure guère en votre 
«devise» précitée? 
Vous voici, Monsieur le Sg, pris la 
main dans le sac!  
(De quoi crier «ô voleur!»)…  
C’eût été fort honnête, cher Sg, de 
saisir l’aussi grave occasion de la 
récente campagne, pour enfin édifier 
vos chers compatriotes, avides d’en 
savoir plus, au sujet de la connexion 
formellement établie entre l’Unité, le 
progrès et la démocratie : votre presti-
gieux «programme» – l’ancien? Sans 
doute! Le prochain? Sûrement! Après 
les «rigueur et moralisation»; 
«libéralisme communautaire»; 
«grandes ambitions»; «grandes réali-
sations»! Bientôt et enfin, les… 
«grands résultats», en 2035! Ouf!...  
En attendant, de votre part, une telle 
démonstration, méthodique et convain-
cante, rappelez-vous tranquillement 
qu’en 1957, des patriotes Kamers, 
hautement inspirés, réalisait l’utile et la 
durable prouesse d’associer histori-
quement, un environnement, l’actuel 
en vigueur, aussi idoine qu’exclusif et 
plus que sine qua non : la Paix – plus 
exactement, l’intrépide «Pax camerou-
nensis».  
Pour l’accomplissement de la mission 
unique de l’Homme sur la Terre : le 

1. 19 août 
1839. «Le 
Daguerréo-
type, un 
cadeau au 
monde li-
bre!».  
2. C’est en 
ces termes 
que le gou-
vernement 

français introduisait l’an-
cêtre de ce qui deviendra 
la… photographie. 

3. Art d’exception qui n’en 
constitue pas moins l’élé-
ment communicationnel 
dont la place et l’impact 
dans le décor humain, 
environnemental, écono-
mique, social, culturel, 
etc.  ne sont plus à dé-
montrer.  

4. Un mois plus tôt, c’est le 
03 juillet 1839 que le dé-
puté français Arago pré-
sentait à son auguste 
chambre, son rapport sur 
cet appareil inventé par 
Louis Daguerre, dénom-
mé «daguerréotype».  

5. Communication historique 
qui, à l’instant même, li-
vrait «à l'univers tout en-
tier», le secret de la trou-
vaille du nommé Louis 
Daguerre.  

6. Unique fausse note à re-
lever : Arago, dans son 
rapport, n’a pas cru de-
voir préciser que l'inven-
tion en question existait 
déjà depuis quinze (15) 
ans, issue du génie de 
quelqu’un d'autre : Nicé-
phore Niépce (1765-
1833), décédé six (6) an-
nées plus tôt. 

7. Polémique davantage 
nourrie au sujet de la pa-
ternité exacte de cette 
invention lorsque, deux 
(2) années plus tard, en 
1841, Isidore Niépce, le 

fils de Nicéphore, publie 
son livre intitulé Histori-
que de la découverte im-
proprement nommée da-
guerréotype. 

8. Quelques années de plus, 
avant que soit enfin resti-
tué à César ce qui lui re-
vient de droit : la paternité 
de l'invention de Niépce, 
confisquée un temps par 
Daguerre. 

9. - «Je plaçai l'appareil 
dans la chambre où je 
travaille; en face de la 
volière, les croisées ou-
vertes, je fis l'expérience 
d'après le procédé que tu 
connais, mon cher ami, et 
je vis sur le papier blanc 
toute la partie de la voliè-
re qui pouvait être aper-
çue de la fenêtre et une 
légère image des croi-
sées qui se trouvaient 
moins éclairées que les 
objets extérieurs». Extrait 
de la lettre de Niépce à 
son ami Claude, datée du 
05 mai 1816. 

10.Accélération effective de 
l’Histoire, à partir de 
1853, lorsqu’Abel Niépce 
de Saint-Victor améliore 
la technique inventée par 
son oncle sous le nom 
d'héliogravure. 

11.Procédé de fixation d’i-
mage qui, tout au long du 
20ème siècle écoulé, 
connaîtra des métamor-
phoses diverses, jusqu’à 
l’avènement de l’actuelle 
convergence des techno-
logies : la «société de 
l’information», en abrégé, 
«Si», dont les deux pha-
ses successives, Genève 
(2003) et Tunis (2005), du 
Sommet mondial (Smsi) 
ont défini l’Agenda de 
référence. 

12.Vers la satisfaction, de 

19 AOUT 

JOURNEE MONDIALE DE LA PHOTOGRAPHIE 
        


