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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.  27/08/1664 - 
Jean-Baptiste Colbert crée la Compagnie 
française des Indes orientales. 27/08/1776 – 
Usa. L'armée britannique bat 
les Américains à la bataille de Long Island, 
prés de New York. 27/08/1883 – Indonésie. 
Eruption du volcan Krakatoa, situé dans le 
Détroit de la Sonde, entre Java et Sumatra. 
Explosion 10.000 fois plus forte que la 
bombe d´Hiroshima, entendue à 3.500 km à 
la ronde! 36.000 victimes! 27/08/1910 - 
Naissance à Skopjie (Yougoslavie) de la 
missionnaire en Inde, Sainte Mère Thérésa 
(105 a.). 27/08/1925 - Naissance de l´acteur 
Darry Cowl, mort le 14 février 2006. 
27/08/1928 - Pacte de Briand-Kellog, enga-
gement de renonciation à la guerre signé 
par 63 pays.  27/08/1946 – Indépendance 
du royaume du Laos, ex-protectorat fran-
çais. 27/08/1965 - Mort de l´architecte Le 
Corbusier (50 ans). 27/08/1975 - Mort du 
dernier Négus, l´empereur panafricaniste 
éthiopien, Hailé Selassié (40 a.). 27/08/1980 
- Mort de Tex Avery, auteur de dessins 
animés. 28/08/0876 - Mort de Louis II de 
Germanie, petit-fils de Charlema-
gne. 28/08/1619 - Ferdinand de Styrie, élu 
Empereur germanique sous le nom de 
Ferdinand II. 28/08/1749 – Allemagne. 
Naissance du poète du Sturm und Drang et 
de la Weltliteratur, romancier, diplomate et 
scientifique allemand, Johann Wolfgang 
von Goethe  - mort le 22 mars 1832. 
28/08/1828 - Naissance de l'écrivain et 
philosophe russe Léon Tolstoï - mort le 7 
novembre 1910. 28/08/1833 - Le parlement 
du Royaume-Uni vote l'aboli- 
tion de l'esclavage. 28/08/19 
10 – Création du royaume de 
 Monténégro. 28/08/1940 -  
Naissance du comédien, ac- 
teur, chanteur français, Phili- 
ppe Léotard - mort le 25/08/ 
2001. 28/08/1963 - Usa. Mar 
che des droits civique 
sur Washington conduite par Martin Luther 
King, pasteur noir américain, Apôtre de la 
non-violence. 28/08/1987 - Mort du cinéaste 
américain John Huston. 28/08/2005 - Mort 
du comédien français Jacques Dufilho - né 
le 19 février 1914. 29/08/1831 – Uk, Inven-
tion de la dynamo par Michael Faraday qui 
découvre le courant alternatif  issu de l'in-
duction et de l'électromagnétisme. 
29/08/1907 – Canada. Québec. Effondre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ment d'une partie du pont, 76 morts. 
29/08/1915 – Naissance, il y a 100 ans, 
de l'actrice Ingrid Bergman – morte le 29 
août 1982. 29/08/1916 - Entrée 
en guerre de la Roumanie aux côtés des 
Alliés. Naissance de Léonor Finihol - 
morte le 18 janvier 1996. 29/08/1958 – 
Usa. La Cour Suprême américaine 
interdit toute ségrégation dans les éco-
les. Naissance du chanteur, acteur et 
réalisateur américain Michael Jackson. 
29/08/1966 - Dernier concert des  
Beatles, à San Francis 
co. 29/08/1987 - Mort  
de l´acteur américain  
Lee Marvin. Usa. L'ou- 
ragan Katrina fait au sud  
du pays, plus de 1000  
morts. 29/08/2007 –  
France. Mort de l’ancien 
haut commissaire fran- 
çais au Kamer, Pierre  
Messmer, premier minis- 
tre de 1972 à 1974 - né le 20 Mars 
1916. 30/08/1918 - Tentative d'assassi-
nat du leader russe Lénine, par Fanny 
Kaplan. 30/08/1923 - Naissance du 
comédien Roger Pierre. 30/08/1933 – 
Création de Air France. 30/08/1940 - 
Mort du physicien anglais John Joseph 
Thomson. 30/08/1954 - L´Assemblée 
nationale française refuse de ratifier le 
traité instituant la Communau-
té européenne de défense (Ced). 
30/08/1982 - Evacuation de Beyrouth de 
plus de 11.000 combattants palesti-
niens. 30/08/1991- Accueil en exil en 
France du général chrétien libanais, 
Michel Aoun. 30/08/2003 - Mort de 
l'acteur américain Charles Bronson - né 
le 3 novembre 1921. 30/08/2009 - Ja-
pon. Les conservateurs cèdent la place 
aux centristes, Yukio Hatoyama devient 
premier ministre. 31/08/1928 – Grande 
Première de ´l´Opéra de Quat´sous´ du 
musicien dramaturge allemand, Bertold 
Brecht. 31/08/1914 – Philippe Pétain, 
promu général de brigade par le Maré-
chal Joffre. 31/08/1949 - Naissance de 
l'acteur américain Richard Gere. 
31/08/1963 - Mort du peintre Georges 
Braque. 31/08/1973 - Mort du cinéaste 
John Ford. 31/08/1980 – Pologne. Ac-
cords de Gdansk autorisant la création 
du Syndicat Solidarité (Solidarnosc). 
31/08/1986 - Mort du sculpteur britanni-
que Henri Moore. Le paquebot soviéti-
que ´Amiral Nakimov´ coule en Mer 
Noire après une collision avec un car-
go : 400 morts. 31/08/1993 - Retrait 
complet des troupes russes en Lituanie. 
France. Mort à Paris par accident de 
voiture de la princesse de Galles, Lady 
Diana. 31/08/2005 - Irak. Bagdad. Bous-
culade sur un pont. 700 morts. 
01/09/1271 - Teobaldo Visconti devient  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

le pape Grégoire X. 01/09/1422 - Henri 
VI devient roi d'Angleterre, suite au 
décès de son père Henri V. 01/09/1557 - 
Mort du navigateur Jacques Cartier, 
explorateur au Canada.  01/09/1715 – 
France. Mort du Roi-Soleil, Louis XIV 
(300 ans) ayant, avant sa mort, organisé, 
par voie testamentaire, la régence de 
son arrière petit-fils Louis, duc d´Anjou 
(futur Louis XV), par la mise sur pied de 
conseil de régence présidé par son 
neveu Philippe, duc d´Orléans, auprès 
duquel il place le duc du Maine, bâtard 
légitimé. C’est le plus long règne de 
l'histoire de France et de l'Europe. 
01/09/1922 - Naissance du comédien 
italien Vittorio Gassman. 01/09/1923 -  
Japon. Tremblement le terre de Kwanto. 
L´épicentre, situé à 80 kilomètres au sud 
de Tokyo, dans la Baie de Sagami, face 
à Yokohama. Séisme de magnitude 8.3 
sur l'échelle de Richter qui, pendant 5 
minutes, ébranle les îles, creusant même 
une faille au fond de la baie. Bilan extrê-
mement lourd : 100.000 morts et 300.000 
maisons détruites. 01/09/1939 – déclen-
chement de la seconde guerre mondiale 
par Adolf Hitler qui envahit la Pologne. 
01/09/1969 – Lybie. Tripoli. Putsh militai-
re du colonel Moammar Gadhafi qui, 
soutenu par Nasser, renverse le roi Idriss 
el Mahdi. 01/09/1970 - Mort de François 
Mauriac. 01/09/1979 - Usa. Lancée le 
06/04/1973, la sonde spatiale américaine 
Pioneer 11 atteint Saturne, puis se dirige 
ensuite vers les confins du système 
solaire. 01/09/1980 – Cameroun. Incen-
die à l’aube au chantier de construction 
du barrage de Songloulou. Des flammes, 
dans un fut de supercarburant qui, en 
son beau milieu, éclate  en... fournaise 
de géhenne. 20 morts! 01/09/1983 – 
L´aviation de chasse soviétique abat un 
Boeing sud-coréen. 269 morts! La série 
des accidents de rail : Un nouvel acci-
dent de train provoque la mort de 43 
personnes à Argenton-sur-Creuse, dans 
l´Indre. 01/09/1985 - Canada. L´épave la 
plus célèbre du monde, celle du Titanic, 
identifiée à 900 km de Terre-Neuve : ce 
Titanic, coulé en 1912 avec 1500 person-
nes à son bord. 02/09/1666 - Uk. Incen-
die à Londres, du 2 au 5 septembre 
1666. Plus de 10 000 maisons ravagées! 
02/09/1752 - Suite au passage au calen-
drier grégorien, l'Angleterre, le 02 Sep-
tembre à minuit, passe directement au 
14 Septembre 1752. 02/09/1910 - Mort à 
Paris du peintre naïf Henri Rousseau, dit 
le Douanier. 02/09/1937 - Mort du baron 
Pierre de Coubertin, rénovateur des Jeux 
Olympiques. 02/09/1944 - Naissance de 
Gilles Marchal, auteur compositeur et 
interprète français. Pologne. Gdansk. 
02/09/1981 - Ouverture du premier 
Congrès de Solidarnosc. 02/09/2005. 
Usa. Bilan lourd de l'ouragan Katrina : 
plus de 1800 morts! 
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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NON A LA CORRUPTION!

ka à C. Ndongo qui le savent, le 
fulmine à l’envi, quasi-ouvertement! 
Essoka, le vice-roi, à moins d’un pas 
de sa première «consécration terres-
tre», enfin rendue possible avec la 
disparition de Mgr. Befe Ateba! 
L’on comprend, à ce pallier, qu’A-
bena, indécis, n’advienne guère à 
confirmer sa «doublure vocale an-
glophone» à ce piédestal du Conseil 
national de la com., au point même 
de l’embourber en lui faisant signer, 
sans qualité juridique, la décision 
controversée, à conséquence funeste, 
vers le déménagement, fatal et défi-
nitif, de cet Am qui, pourtant, s’é-
vertuait à faire gober au monde que 
l’héritier d’Ahidjo — du groupe de 
Monrovia, absentéiste remarqué aux 
divers sommets d’Addis. Pis même, 
à celui du 25/05/2013! Ayant, de 
facto craché sur le Cinquantenaire 
de l’Union africaine (Ua) en prenant  
ce jour même, avec épouse et devant 
caméras, son avion pour la Suisse — 
serait l’un des adeptes de ce Nkru-
mahisme… Mais alors, quel pain 
béni pour la démocratie, ce déména-
gement d’Am, pour Ndjamena/
Malabo!... Souhaitons de la baraka à 
nos vaillants combattants du Panaf 
— Henriette Ekwé, etc. A cette ban-
de qui, le moins à lui concéder est 
qu’elle fait effectivement bouger les 
lignes de cette Afrique.– db PDF — LA FOURMI CONSTRUIT    

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

 DEMENAGEMENT MEDIATIQUE 

AFRIQUE MEDIA DESHABILLE SON «PANAF» 

I 
l était une fois! - Once upon 
a time! La tournure idiomati-
que, quel exercice savant! 
L’effectuer soi-même, quel 

puissant incitatif au bilinguis-
me national! Soit! Mais, est-ce 
pour autant le souci, après les 4 
décennies de la... cache-casse? 
Voire, la énième intervention 
du même Essoka qui, du fond 
de sa retraite (et de son Oxford 
accent), revient «docilement» à 
ce plateau d’argent : Abena, du 
06 novembre 1982, dont on 
retient le souverain cachet du 
mépris de son bas peuple, par 
autant d’obstructions têtues de 
la voie publique. Jacobiniste 
infatué, à décrets terrorisants 
— plus puissants que les urnes! 
Ses doyens des corps diploma-
tiques — in-déboulonnés! Et 
ses congés, onéreux, paradisia-
ques, en Europe, etc. Autant de 
‘perles saillantes’ de son sinis-
tre Bilan à vau-l’eau d’Inertie, 
solennellement avouée depuis! 
De la fumée opaque, en som-
me, sous laquelle, survint l’ini-
tiative patriotique de tel jeune 
cadre Kamer à étrange télé, 
déclarée panafricaniste, de 
Nkrumah, de Ghadafi, de San-
kara : Afrique Média (Am). 
Panier confus surtout, lors-
qu’on y compte aussi les  Biya, 
Deby, Obiang Nguema, Muga-
be, etc. Panélistes permanents: 
la poignée de quidams résolu-
ment braqués qui, à longueur 
des retransmissions, distillent, 
un tantinet naïfs, de la... haine 
à l’égard de tout ce qui est 
étranger à notre... Nigritie. 
Européen, pis encore, à l’origi-
ne de l’ensemble des péchés 
d’Israël! Idéologues par défaut 
donc, de ce Panaf, version Am, 
à l’assaut de nos... Bastilles… 
Et d’aucuns  qui, d’emblée, 
comptent avec l’amnésie du 
peuple, au sujet de leur... trans-
humance politique, à l’instar 
de... Banda Kani qui, chassé du 
Manidem, rejoignait en 2011 la 
plus honteuse des coalitions 
alimentaires : la majorité prési-
dentielle… La constante d’A-
bena qui, lui, n’aime pas du 
tout ce qui brille! Ses plus 
percutants journalistes, d’Esso-

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 et fin) 

POUR UN ETAT ELECTRIQUE 
  

  
 
 
 
 

 — le frère cadet, au propre et 
au figuré, de Songloulou 
(400MW) — parue le 02 juil-
let 2014 et intitulée : «Lagdo, 
la dynamique irréversible». 
Lisons : «Créée à partir de 
rien, la commune de Lagdo a 
réussi en trente (30) ans à 
entrer dans la «cour des 
grands» au niveau régional. 
Certes, le barrage hydro-
électrique qui dessert tout le 
septentrion et que la commune 
abrite, lui conférait une posi-
tion stratégique. Mais au-delà 
de cette importante infrastruc-
ture énergétique, l’arrondisse-
ment a ouvert grand les van-
nes de ses autres atouts: l’a-
griculture qui prend une nou-
velle dimension à la faveur 
des grands projets gouverne-
mentaux, la pisciculture qui 
connaît un sursaut et 
le tourisme dont les trésors 
naturels sont désormais suivis 
d’investissements. L’arrondis-
sement ferait presque penser à 
ces «Dragons» d’Asie dont 
l’éveil s’est traduit par une 
dynamique économique diffi-
cile à enrayer. Dans le même 
temps, la sollicitude des multi-
ples bailleurs et partenaires 
permet à l’offre sociale de 
vivre. Reste-t-il encore dans 
ces conditions des obstacles à 
la dynamique du développe-
ment de cette commune proli-
fique? Et surtout, jusqu’où 
peut aller Lagdo ainsi lancée 
à pleine vapeur? CT a défri-
ché dans cet horizon vert et 
bleu.-            (à suivre) 
            Paul Zoa  

L 
e pas-
sage, 
officiel et 
formel, à 

ce deuxième 
couplet, après 
sa traduction 
consensuelle 
précitée en la 
langue de 
Shakespeare, 
s’inscrit, à 
proprement 

parler, en droite ligne du bon exemple, 
en l’occurrence, le bon «pas» allègre-
ment franchi en 1949 par l’Allemagne. 
Pays–ami au nôtre, ayant choisi de 
renoncer au premier couplet de son 
hymne. Les descendants de Bismarck, 
aussi connus chez-nous qui, à titre 
exclusif,  auront solitairement défriché, 
dès signature du Traité germano – 
duala ce 12 juillet 1884, le présent 
Triangle national. 
UN DERNIER MOT SUR LE DRAPEAU  
Le Cameroun de la vilaine UPD ne 
connaît pas en date, faut-il en rire ou en 
pleurer, la différence qui existe entre un 
«Drapeau mis en berne» et un 
«Drapeau véritablement hissé».  
A ce propos, la série des sept (7) ques-
tionnements ci-après mérite, à notre 
sens, d’être exactement comprise 
comme n’étant que la simple et humble 
invite à bien vouloir y réfléchir, le plus 
profondément possible : 
     a. Qu’est ce qui pourrait en date 
expliquer l’exception du Minfi — le 
Minpostel ayant rejoint les autres, en 
matière de mauvais pavoisement — 
alors même que rien ne flotte au som-
met de tous les autres immeubles alen-
tours du même bloc environnant : du 
«Rose» au Minfopra, en passant par le 
Minedub, le Minesec et le Ministériel N°
2 (drapeaux en berne), y compris la… 
Primature (drapeaux en berne)? 
     b. Pourquoi notre Tricolore ne sur-
plombe-t-il pas les multiples grues en 
action, de l’Immeuble en construction 
de la Caisse autonome d’amortisse-
ment (Caa) d’Evou Mekou?  
     c. Quelle occasion ratée, en ce futur 
Immeuble Caa, de publicité efficace et 
approfondie, quotidienne et marquante, 
qui, en effet, «creuserait» les esprits en 
faveur et au grand profit des… grandes 
réalisations, en ces grues qui, le long 
des jours, accompagnent, de leurs 
mouvements rotatifs, la montée d’au-
tant de murs préfabriqués, de cet Im-
meuble, Témoin si éloquent de la Ré-
publique en construction : Idéal tant 
souhaité? 
     d. Que dire, au sujet de la Camtel; 
de la Poste centrale; la Trésorerie cen-
trale, ou de Aes-Sonel, toutes non 
pavoisées? 
     e. Pourquoi n’y a-t-il pas de grand 

   

PDF — THE  ANT BUILDS 

Vous qui ne savez même pas que vous 
n’avez qu’à généraliser, de façon triviale 
et aussi simple, le bon exemple de la 
brave… gendarmerie nationale, pour 
que «tout ce qui est Etat se confine 
enfin, à titre exclusif, aux trois (3) cou-
leurs nationales : vert, rouge et jaune?». 
Ne dites donc plus jamais, cher Sg, à 
partir de cet instant, que la révérende 
Opposition n’a pas de programme! 
N’affirmez vraiment plus qu’elle ne 
comprend pas les enjeux du monde 
d’aujourd’hui. (Alors même que certains 
Leaders connus s’expriment remarqua-
blement — renseignez-vous mieux s’il 
vous plaît — plus que couramment en 
plusieurs langues internationales!). 
Tenez! Bien vouloir, de ce pas, consul-
ter le site Internet de certain acteur 
politique depuis 1991, contributeur 
éveillé à la rencontre tripartite de la 
même année : le parti des Fourmis 
(PDF). Arme de la construction massi-
ve. Grand maître des réseaux sociaux, 
en contact direct (et instantané), croyez-
nous, avec Barack Obama, David Ca-
meron, François Hollande, Bill Gates, 
Shimon Peres, Mikhaïl Gorbatchev et 
autres grands de ce monde…  
En observant ce site, élaboré à mains 
nues et à bras étendus, vous remarque-
rez sûrement qu’il est, à l’heure actuelle, 
beaucoup plus consistant et respecta-
ble, achalandé et fourni que celui du… 
«palais de l’Unité-Progrès-Démocratie», 
dont les moyens colossaux crèvent 
plutôt les yeux! Visitez-le, cher Sg. 
Téléchargez surtout gratis la Lettre du 
Citoyen (LdC), en ses éditions successi-
ves qui vous édifieront le plus largement 
possible! Vous changerez, à coup sûr, 
d’opinion et surtout, de ce langage, froid 
et condescendant, nous en sommes 
persuadés! Ayez surtout, s’il vous plaît, 
l’humilité de nous dire, en feedback, ce 
que vous en pensez. Tchao!.-  

© Daniel Boo, Dipl.-Ing. 
Texte original, le 03 Octobre 2013 

 

NON A LA MENDICITE  

ARMEE! 

Lettre du Citoyen 
Hebdo de culture générale & 

d’analyse politique, fondé en 1993 
 

Directeur de la Publication :  

Daniel Boo, Dipl.-Ing. 
 

Rédacteur en chef :  

Paul Zoa 
 

Abonnements & Distribution :  

Théodore Tihbang Issog 
 

Webmaster 

Yomba Eric, Usa 

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 

 

Drapeau flottant au-dessus de l’Immeu-
ble N°1, en cours d’achèvement? 
     f. Le Drapeau de la Sni ne doit-il pas 
cesser d’être placé en… berne confi-
dentielle, en retrouvant sa juste place, la 
plus indiquée, au dessus de son… 
enseigne! En prenant simplement, et 
pour tout dévoiler, le bon et édifiant 
exemple de l’actuel… Palais de l’Unité – 
futur palais du Travail, dès que nous 
serons là? 
     g. La «couleur rose» n’étant pas au 
Cameroun, couleur républicaine, des 
mesures appropriées ne devraient-elles 
pas, sans délai, promptement être pri-
ses, pour nous la faire disparaître, sans 
autre forme de procès, afin qu’elle ces-
se de faire dissonance, aussi profondé-
ment nuisible, en sa qualité actuelle de 
repère incontourné de «bâtiment» admi-
nistratif : le seul connu, en date, sous sa 
couleur anecdotique sus décriée; lui qui, 
perfidement, casse sournoisement, 
aussi tranquillement, et même, tout à 
fait insidieusement les esprits, en illus-
trant graphiquement le grand pandémo-
nium du… désordre gouvernemental, 
aussi regrettable que pénible? Avec 
pour grand bouquet, ses cinq (5) ensei-
gnes ministérielles, rédigées dans tous 
les sens?... 
         « Ils n’ont pas de projet viable 
pour vous et pour notre pays. 
         « Ils ne comprennent même pas 
les grands enjeux du monde d’au-
jourd’hui. 
         « Ils passent du temps à vous 
dire que tout va mal au Cameroun.  
         « Ils parlent beaucoup. Et com-
me d’habitude, ne proposent rien de 
concret. 
         « Ils affirment qu’ils sont spécia-
listes de tout et de rien en même 
temps. 
         « Ils vous promettent monts et 
merveilles. Et même des miracles! 
Singulière «envolée» lyrique de Mon-
sieur Nkuete, le Sg, dans son discours 
de campagne précité. 
Les propositions sus résumées, Mon-
sieur le Sg, ne les avez-vous pas re-
çues, assorties de trois (3) propositions 
de lois, par pli fermé daté du 14 janvier 
2013, signé du GMT (Groupe Man 
Tata), dûment déchargé ce jour même 
en votre Secrétariat du PdC/6ème éta-
ge?  
Mais alors, avez-vous du tout réagi, par 
simple courtoisie responsive, comme 
l’ont fait la Conac voisine du Pasteur 
Massi Gams (Commission nationale anti
-corruption) ou le Minfof (Ministère de la 
Forêt et de la Faune) de Philippe Ngolle 
Ngwesse? Que fait donc votre Etat? 
Quelle absurde dureté  d’oreille? 
Et quel gâchis réel, approfondi, en ma-
tière de respect des couleurs, de l’Hym-
ne et de la mythique… Devise?  

COMMENT MIEUX VOUS AIDER?  
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 juin 1996. Altercation 
de rue! Troubles à 
l’ordre public à Yaoun-
dé! Corps à corps au 

quartier Ngousso, en ces envi-
rons de l’Hôpital général : la 
déferlante de cailloux sur des 
gendarmes encagoulés qui, en 
retour, abattent des coups de 
matraque sur autant de jeunes, 
d’hommes, de femmes. Gesta-
tion on ne peut plus laborieuse 
du prochain chantier chinois de 
l’Hôpital mitoyen, gynéco-
obstétrique...  
Entourloupe foncière? Pour 
ainsi qualifier, de l’Etat qui en-
tend s’accaparer, comme à l’ac-
coutumée, du présent lopin de 
terre, librement et sans bourse 
délier. Au motif, sien et légal, i, 
e en vigueur, issu de l’ordon-
nance n°74-1 du 06 juillet 
1974 : défaut de titre foncier.  
Les autochtones qui, quant à 
eux, pensent carrément tout le 
contraire!  
Puis, de conciliabules en 
concertations, le compromis, 
enfin trouvé, quelques mois plus 
tard, qui rendra enfin possible le 
démarrage effectif dudit chan-
tier...  
- (50 millions de Fcfa, telle se-
rait la cagnotte préalable, versée 
en numéraires trébuchants et 
sonnants à ces populations). 
L’ordonnance précitée venait 
graphiquement d’être battue en 
brèche.  
Sonnette d’alarme? A n’en pas 
douter! Elle qui, en passant, 
épingle le plus que durable... 
esclavage qui ne dit pas son 
nom. Des dispositions légales 
qui, pince sans rire, stipulent 
délibérément qu’«au Cameroun, 
tout terrain non titré est de fait 
titré par l’Etat(!)»… Hihihi! 
1989, à retenir comme ayant été 
l’année butoir, après laquelle, le 
droit coutumier était de facto 
dissout au Cameroun — et ce, 
au bout des 15 années de proro-
gation (cf. disposition transitoire 

de l’ordonnance précitée). An-
née de l’érection définitive du 
titre foncier en l’unique preuve 
locale de la propriété domania-
le... 
Et l’activité préfectorale de ne 
connaître, depuis lors, de plus 
grave «casse-tête» que celui 
relatif à la gestion de la pro-
priété terrienne. Régime qui, 
dans nos contrées, navigue, 
constamment et depuis lors, à 
cheval entre le droit coutumier 
et le titre foncier.  
Aussi, d’un «chef de terre» à 
l’autre, assiste-t-on sur le ter-
rain à diverses jongleries com-
mises, chassé-croisé des déci-
sions de l’autorité en poste au 
gré de ses intérêts personnels.  
Véritables Négriers, la plupart 
de nos «chefs de terre» qui, 
aussi loin de leurs origines 
villageoises, n’hésitent sou-
vent pas à exploiter, d’une 
main, les déficits d’informa-
tion de leurs administrés; en 
cultivant, de l’autre, les anta-
gonismes au sein des familles 
locales pour en effet distraire 
tel lopin de terrain; ou alors, se 
remplir proprement les poches 
en orientant, dans un sens ou 
dans l’autre, la possession 
domaniale... 
Que dire, à ce niveau, au sujet 
des projets structurants, de 
Songloulou à Lom Pangar, en 
passant par Lagdo ou Mem-
ve’ele, situés en telle zone 
excentrique que la géographie 
physique aura prédestinée 
pour des installations aussi 
coûteuses, ô combien stratégi-
ques? 
C’est alors que l’on perçoit les 
cyniques méfaits du... tribalis-
me primaire : la perfidie viscé-
rale qui sévit carrément, tout 
aussi froidement... 

ILLUSTRATION PRATIQUE! 
La Tribune des régions, encart 
n°401 du grand quotidien na-
tional, Cameroon Tribune, 
consacrée à Lagdo (60 MW) 
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