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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.    
19/08/1662 - Mort du célèbre ma-
thématicien et philosophe français, 
Blaise Pascal. 19/08/1883 - Nais-
sance de Coco Chanel, née Ga-
brielle Chanel, créatrice de mode et 
de parfums - morte le 10 janvier 
1971. 19/08/1929 - Mort de Serge 
de Diaghilev, célèbre chorégraphe. 
19/08/1936 - Mort de Federico Gar-
cia Lorca,  poète espagnol. 
19/08/1946 - Naissance de Bill Clin-
ton, président des Usa, de 1993 à 
2001. 19/08/1965 - Naissance de 
Maria de Medeiros, actrice portugai-
se. 19/08/1991 – Urss. Puts-
ch avorté le 21 août, contre Mikhaïl 
Gorbatchev, soutenu par Boris Eltsi-
ne. France. Paris. Ouverture des 
Journées Mondiales de la Jeunesse 
(Jmj), par le Saint pape Jean-Paul 
II. Rassemblement de plus d'un 
million de fidèles. 20/08/1648 – Fin 
de la guerre de 30 ans avec la vic-
toire de Condé à Lens. Signature 
concomitante du célèbre Traité de 
paix de Westphalie qui institue la 
présente intangibilité des frontières 
entre les Etats, carrément violée par 
l’Otan qui, délibérément et tour à 
tour, va agresser Gbagbo et Gadha-
fi. 20/08/1940 - Mexico. Assassinat 
de Léon Trotski - né le 26/10/1879. 
20/08/1941 - Création du camp de 
Drancy, après la rafle  
de 4.232 juifs à Paris,  
dont un millier de Fran- 
çais. 20/08/1944. Le  
maréchal Pétain, cap- 
turé à Vichy par les Alle- 
mands. Naissance de  
Laurent Fabius, premi- 
er ministre français de  
1984 à 1986. 20/08/1960 - Indépen-
dance du Sénégal. 20/08/1980 – 
Reinhold Messner, spor-
tif italien, réussit en solitaire la toute 
première ascension complète de 
l´Everest, le toit du monde. 
20/08/1988 - Décès de Paul Aron, 
écrivain et philosophe. 21/08/1609 – 
Italie. Galilée présente au doge de 
Venise sa nouvelle lunette, d'un 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

grossissement égal à huit. 
21/08/1715 – France. Premier 
synode des Eglises du Désert à 
Court, près de Nîmes. L´église 
protestante reprend ses activités 
au grand jour, consacrant 
l´échec de la politique de répres-
sion et d´unité religieuse de 
Louis XIV (300 a.). 21/08/1849 - 
France. 3ème Congrès interna-
tional de la paix. Dans son dis-
cours, Victor Hu- 
go évoque les E- 
tats-Unis d'Euro- 
pe.  21/08/1892 -  
Naissance de l'ac- 
teur réalisateur  
Charles Vanel -  
mort le 15 avril 19- 
89. 21/08/1911 -  
Vol au Musée du  
Louvre de la célè- 
bre peinture de  
Picasso, la Joconde. Retrouvée 
en Italie en 1913. Arrestation du 
voleur, Vincenzo Perruggia. 
21/08/1947 - Mort du construc-
teur automobile Ettore Bugatti. 
21/08/1980 - Mort de Joe Das-
sin, chanteur français. 
21/08/1983 - Philippines. Manila. 
Assassinat par Marcos, à bout 
portant et aux escaliers de l’a-
vion, de l´opposant de retour, 
Benigno Aquino. 22/08/1806 - 
Mort du peintre français Jean-
Honoré Fragonard. 22/08/1908 - 
Naissance du photographe Henri 
Cartier-Bresson. 22/08/1914 - 
Bataille de Rossignol. Jour le 
plus meurtrier, côté français, de 
la première guerre mondiale, 27 
000 morts!  22/08/1958 - Mort de 
l´écrivain Roger Martin du Gard. 
22/08/1962 - Attentat du Petit-
Clamart contre le Général de 
Gaulle. Emeutes xénophobes à 
Rostock (Allemagne). 
22/08/1986. Cameroun. 1.746 
personnes et plusieurs milliers 
de bovins, tués par des émana-
tions de gaz toxiques, d´origine 
volcanique aux alentours du lac 
de Nyos. 23/08/1754 – France. 
Naissance de Louis XVI, guilloti-
né le 21 janvier 1793. 
23/08/1922 - Naissance de Ro-
land Dumas, ancien ministre 
français. 23/08/1927 – Usa. Exé-
cution de Sacco et Vanzetti, 
deux militants anarchistes soup-
çonnés de meurtre. 23/08/1930 - 
Naissance de Michel Rocard, 
premier ministre français de 
1988 à 1991. 23/08/1958 - Dis- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cours de Brazzaville du Général 
de Gaule ayant jeté les bases de 
la décolonisation sans souverai-
neté monétaire. 24/08/0079 - La 
pluie de cendres volcaniques 
faisant suite à la violente éruption 
du Vésuve provoque la destruc-
tion de la ville de Pompéï, entrai-
nant la mort de plusieurs milliers 
de romains. 24/08/1899 - Nais-
sance de Jorge Luis Borges, 
écrivain argentin. 24/08/1920 - 
Naissance du comédien Jean- 
Desailly. 24/08/1943 - Mort de 
Simone Weil, philosophe françai-
se. 24/08/1968 - Explosion de la 
première bombe H française. 
24/08/1972 - Scandale du talc de 
marque Morhange : 36 bébés en 
sont morts. 24/08/1991 – Urss. 
Démission de Gorbatchev de son 
poste de Secrétaire Général du 
Parti communiste, appelant le 
Parti à s´auto-dissoudre. Chine. 
Accident d'avion à l’aéroport de 
Ychun. 42 morts! 24/08/2011 – 
Usa. Mort de Steve Jobs, fonda-
teur et Pdg d'Apple, précurseur 
de la bureautique. 25/08/1875 – 
UK. Matthew Webb, le premier à 
réussir la traversée à la nage de 
Douvres-Calais. 25/08/1918 - 
Naissance de Léonard Bernstein, 
chef d´orchestre et compositeur 
américain. 25/08/1930 - Naissan-
ce de l´acteur anglais Sean 
Connery. 25/08/1973 - Deux co-
princes d´Andorre - le Président 
Pompidou et l´Evêque d´Urgel - 
se rencontrent pour la toute pre-
mière fois depuis sept cents (700) 
ans! 25/08/1981 – Usa. La son-
de spatiale, Voyager 2, passe à 
100.800 km de Saturne.  
25/08/1988 - Décès de Françoise 
Dolto, psychanalyste spécialiste 
de l´enfance. 25/08/1989 – Usa. 
La sonde spatiale Voyager 2 
passe à 5000 km de Neptune, 
puis se dirige vers les confins du 
système solaire. 25/08/2007 - 
Mort de Raymond Barre, premier 
ministre français de 1976 à 1981 
- né le 12 Avril 1924. 25/08/2012 
- Décès de l'astronaute américain 
Neil Armstrong, le premier hom-
me à avoir foulé le sol de la lune, 
le 21 juillet 1969. 26/08/1346 - 
L'armée anglaise écrase l'armée 
française à la bataille de Crécy. 
26/08/1789 – France. L'assem-
blée constituante adopte la décla-
ration des droits de l'homme et du 
citoyen, l’ancêtre de la Déclara-
tion universelle des droits de 
l’homme. 26/08/1880 - Naissance 
du poète Guillaume Apollinaire - 
mort le 9 novembre 1918. 
26/08/1914 – Pologne. Début de 
la Bataille de Tanneberg. En 4 
jours, 100. 000 russes seront faits 
prisonniers.  
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. 
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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! 
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NON A LA CORRUPTION!

moins, en osant signer ce qui, de 
quelque manière, vous apporterait 
des applaudissements publics... La 
_wV, sous ce registre, entreprend de 
décrypter enfin le secret de cet en-
voûtement spécial, qui perdure, en 
vigueur au Kamer. Indexation acérée 
et formelle d’autant d’horribles co-
quilles de ladite gouvernance. Paf! 
De cette guerre de Boko Haram qui, 
à l’instant même, fait rage au Sep-
tentrion, l’on relève autant de recru-
tements massifs, opérés dans tous les 
recoins du pays : des teenagers  en 
super forme, prêts à sacrifier de leur 
vie! Sans avoir toutefois, à cette 
majorité de 18 ans, de quelconque 
mot à dire sur l’orientation effective 
des affaires de leur pays, i, e le droit 
de vote!... C’est pourquoi, à partir de 
ce numéro, la _wV va s’activer à 
interpeller énergiquement les tenants 
de l’inertie quadri-décennale pour 
qu’ils dotent enfin leur vénérable 
Pays de code électoral approprié, 
dont la moindre des corrections 
logiques serait d’en extirper la pré-
sente, fort incongrue coquille, affi-
chée par une telle majorité pénale 
qui, d’une main, autorise l’enrôle-
ment de tant de vénérables citoyen
(ne)s, paradoxalement privés de leur 
droit citoyen, le plus élémentaire.-db PDF — LA FOURMI CONSTRUIT    
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 COQUILLES GOUVERNANTES—ENVOÛTEMENT DURABLE 

BIR A 18 ANS, ELECTEUR 2 ANS PLUS TARD! 
- «Ne dure pas au pouvoir qui 
veut, mais qui peut!»… «Gros 
plan», en voici encore, sur 
l’«exploit titanesque», le plus 
saillant, de cette République : 
les 4 décennies du pouvoir 
d’Abena, le plateau d’argent 
qui, récemment, s’en est garga-
risé, urbi et orbi, fustigeant de 
facto tous ces fainéants-là que 
sont les dizaines d’anciens 
présidents de la Confédération 
suisse — deux (2) ans de man-
dat et pas plus par-ci!... Invec-
tive à Mandela même qui, 
après ses 27 années de prison, 
ne s’attarda guère en ces chry-
santhèmes, sur lesquels, il cra-
cha carrément après cinq (5) 
petites années seulement de 
magistrature suprême!  
- Ouais!, quelle faiblesse, ce 
Madiba!, fulmine encore Abe-
na, heureux, lui, de faire nette-
ment mieux que l’Icône recon-
nue de la Vertu universelle!... 
Dites, c’est encore quel Dis-
cours, prononcé au Kamer, qui 
fustigea l’inertie, après lequel, 
inspiré, le Citoyen Joseph-
Marie Eloundou, présentateur 
du bien connu Banquet radio-
phonique, prit Abena au mot, 
en mettant illico  sur pied cer-
tain Conali (Comité national de 
lutte contre l’inertie)?... Initia-
tive pointue, ce Conali d’E-
loundou, auquel nous adhé-
rions, sans détour! Remarqua-
blement créé bien avant le Png; 
devancier de la Conac; ou en-
core, de telle Anif qui, tout 
comme le Ces (Conseil écono-
mique et social), ne publie rien 
depuis, en guise de rapport!... 
Autant constater qu’Abena a 
bel et bien horreur de tout ce 
qui pourrait faire bouger les 
choses - ou les lignes! Pis en-
core, les initiatives des autres! 
- Gardez surtout pour vous vos 
(stupides) projets de lois! - Ne 
guère prendre le devant en 
initiant quoi que ce soit — 
comme le fit Eteki Mboumoua, 
le Minrex, en 1987 — encore  

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 
    

 
 
 
 

 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 Internet 
worldphotoday, les Na-
tions unies ont bien voulu, 
en 2010, ériger le «19 
août» en «Journée mon-
diale de la photo». 

15.Le Cameroun, en 2015, 
se joint promptement à la 
Communauté internationa-
le pour jouir allègrement 
de l’osmose universelle, 
ainsi introduite autour de 
l’artiste dont l’index droit 
sur le déclencheur, immor-
talise fermement et tran-
quillement, pour la postéri-
té, et les vents et les ins-
tants, convulsions et mou-
vements auxquels il prend 
part.  

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

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

 
            Paul Zoa   

A propos 
Démocratie. 
Revenons 
quelque peu 
sur ce contrat 
social, en 
effet, ce que 
Platon en 
pensait, qu’il 
vous a plu, 

par-ci, de… camerouniser! Par la mise 
en souffrance indéfinie de ce Cama-
roes : rivière de tant de simples cre-
vettes (à dévorer, de préférence!).  
Imaginez seulement, cher Sg, que le 
jour arrive bientôt où ce pays sera 
enfin autre chose que le… Cameroun 
– la mauvaise «prophétie» formulée, 
vous vous rappelez, en pleines villes 
mortes à Douala, enfin conjurée.  
Qu’il devienne effectivement le 
«pays des Hommes et des Femmes 
équilibrés», doués de la raison... 
Vous percevez, à ce niveau, Monsieur 
le Sg, la Perspective heureuse qui 
s’annonce, imperturbablement.  
Aussi, ne vous reste-t-il plus qu’à 
sauver bravement votre honneur – si 
du reste vous en auriez – en prenant, 
d’ici quelques jours, votre courage à 
deux (2) mains, par le meilleur usage 
de votre grand (et tout puissant) pa-
quet d’honorables Députés. En son-
geant sérieusement, dès la prochaine 
législature, à interdire formellement à 
tous les partis politiques – à commen-
cer par le vôtre – par une loi appro-
priée à voter incessamment :  
     1. Proscrire à tous les partis politi-
ques l’utilisation de toutes ces 
«trilogies» déviantes, naïvement intro-
duites dans le champ politique local! 
     2. Procéder, par la suite, à la des-
truction systématique de tous les 
supports physiques – pagnes, échar-
pes, casquettes, etc. – du grossier 
«UPD», de même que de toutes les 
autres «trilogies» dissonantes, encore 
dans les vestiaires, mais qui n’en 
déroutent pas moins déjà inutilement, 

   

PDF — THE  ANT BUILDS 

Cela étant, en lisant attentivement le 
deuxième couplet de la proposition 
originelle précitée, l’on relève la pro-
fondeur, plutôt inattaquable, de ses 
paroles, futuristes! Judicieusement 
choisies! Panafricanistes, devant l’E-
ternel : « Tu es la tombe où dorment 
nos pères/Le jardin que nos aïeux ont 
cultivé/Nous travaillons pour te rendre 
prospère/Un beau jour enfin nous 
serons arrivés/De l’Afrique, sois fidèle 
enfant/Et progresse toujours en paix/
Espérant que tes jeunes enfants/
T’aimeront sans bornes à jamais. 
Une fois au pouvoir, l’Opposition du 
Kamer, sous l’égide de Rudolf et de 
Ruben, entend diligenter l’harmonisa-
tion effective des deux (2) versions, 
française et anglaise, de l’Hymne 
national. En traduisant d’emblée, en 
Anglais authentique, le deuxième 
couplet sus cité, avant que d’officiali-
ser les deux (2) interprétations, pour 
une version nouvelle, définitive, dudit 
Hymne. (Aucun miracle à performer) : 
You’re the grave where do sleep our 
Forefathers/The garden they have 
been steadily planting/We work to 
contribute to your prosperity/One good 
day we shall win, and thus, take it all/
Mother Africa, one of your good chil-
dren/While progressing always in 
peace/Expecting that all of your off-
spring/Will keep on loving you, all-the-
more.        (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 

 

littéralement et aussi sournoisement, 
les esprits de tout un peuple, lorsqu’il 
convient au contraire de les focaliser 
autour du mythique PTP.  
 

NOTION D’ETAT ÉLECTRIQUE 
 

Question de faire converger, obligatoi-
rement, les antagonismes éventuels 
de tant de supposés «programmes».  
En validant, cependant et toutefois, 
autant que faire se peut, la dose de 
bonne foi de toutes ces réflexions 
menées, vers une Action univoque, 
présente et/ou à venir, de l’Etat électri-
que de nos vœux les plus ardents, 
conciliant l’efficacité et l’effacement (cf. 
Songloulou) à sa légitimité. Synchroni-
sant son autorité à la liberté renforcée 
de ses individus – hommes, femmes et 
enfants. Anonyme et omniprésent! 
Etat transparent, pour tout résumer, 
à l’instar de l’eau potable, érigé et 
maintenu à l’écart de toute odeur; de 
toute saveur et de toute couleur par-
tisanes! QUE VOILÀ L’ALTIERE VISION  

       DES FOURMIS POLITIQUES.  
Spécialement rédigée pour vous, Mon-
sieur le Sg, qui réclamez tant des 
programmes… Revenons enfin, si 
vous voulez, à l’Hymne national. Le 
courant aujoulatiste — le cas de vous 
féliciter — a bel et bien eu l’humilité 
historique, pourquoi pas, la main heu-
reuse ce 10 mai 1957, en validant 
fermement le chant de ralliement, 
longtemps utilisé par les patriotes 
indépendantistes de l’Upc (Union des 
populations du Cameroun) : œuvre de 
René Djam Afane et de Samuel Min-
kyo Bamba… Mais, là où par la suite 
le bât blessera, c’est bien cette correc-
tion apposée en 1971 à l’intégrité dudit 
Texte des vénérables Artistes. Sans 
du tout, hélas!, en extirper à l’occasion 
l’extraversion générique en ce mot 
«berceau»! Ce confort occidental, en 
première ligne même de ce premier 
couplet. (Tant il est vrai que les pau-
vres ancêtres n’eurent assurément 
droit, à leur naissance, à rien de mieux 
que le… bananier de l’arrière-cour). 

1.19 août 
1839. «Le 
Daguerréo-
type, un ca-
deau au 
monde li-
bre!».  
2.C’est en 
ces termes 
que le gou-

vernement français intro-
duisait l’ancêtre de ce qui 
deviendra la… photogra-
phie. 

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 démontrer.  

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, dénommé 
«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 devoir 
préciser que l'invention en 
question existait déjà de-
puis quinze (15) ans, is-
sue du génie de quelqu’un 
d'autre : Nicéphore Niépce 
(1765-1833), décédé six 
(6) années 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 Historique de la 
découverte improprement 
nommée daguerréotype. 

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 tra-
vaille; en face de la voliè-
re, les croisées ouvertes, 
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 volière qui 
pouvait être aperçue de la 
fenêtre et une légère ima-
ge des croisées qui se 
trouvaient moins éclairées 
que les objets extérieurs». 
Extrait de la lettre de Niép-
ce à son ami Claude, da-
tée 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’in-
formation», en abrégé, 
«Si», dont les deux pha-
ses successives, Genève 
(2003) et Tunis (2005), du 
Sommet mondial (Smsi) 
ont défini l’Agenda de ré-
férence. 

12.Vers la satisfaction, de 
plus en plus élargie, des 

19 AOUT 
JOURNEE MONDIALE DE LA PHOTOGRAPHIE 

        


