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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! Ecou-
tons cet Agenda tous les samedis à 9h00 sur la 
Sky One Radio 104.5 Fm, c’est la Boussole vers  
notre émergence.  03/09/0590 - Italie. 
Rome. Grégoire 1er, élu Pape à Saint-
Pierre, par l'acclamation unanime du 
clergé et du peuple. 03/09/1783 - 
France. Signature du Traité de Ver-
sailles, entre l´Angleterre, les Etats-
Unis, la France, l´Espagne et les Pro-
vinces-Unies, et qui met fin à la guerre 
de l´indépendance des Usa. 
03/09/1843 - Athènes. Othon 1er, roi 
de Grèce, accorde la première consti-
tution à son pays. 03/09/1859 - Nais-
sance de Jean-Jaurès, figure politique 
socialiste française, fondateur du jour-
nal "L'Humanité" - assassiné le 31 
juillet 1914. 03/09/1910 - Naissance 
de Maurice Papon, homme politique, 
condamné pour complicité de crimes 
contre l'humanité - mort le 17 février 
2007. 03/09/1939 - La France et 
la Grande-Bretagne déclarent 
la guerre à l´Allemagne. 03/09/1943 - 
L´Italie signe avec les alliés un armisti-
ce qui ne sera révélé que 5 jours plus 
tard, le 8 septembre. 03/09/1976 - 
Usa. Après Viking 1, la sonde améri-
caine Viking 2 est le deuxième en-
gin spatial qui se pose sur la planète 
Mars. 03/09/1977 - Mort du biologiste 
académicien Jean Rostand. 
03/09/1982 - Assassinat en Sicile du 
général italien anti-Mafia, Alberto Dal-
la Chiesa et de son épouse. 
04/09/1774 - James Cook, explorateur 
britannique, découvre la Nouvelle-
Calédonie. 04/09/1870 - France. Pro-
clamation de la IIIème  
République. La plupart 
 des villes de France  
possèdent une rue bap- 
tisée 'Rue du 4 septem- 
bre' en hommage à cet  
événement. 04/09/1892  
- Naissance du composi- 
teur Darius Milhaud - mort le 22 juin 
1974. 04/09/1942 - Naissance du 
violoniste Patrice Fontanarosa. 
04/09/1963 - Mort de Robert Schu-
man, l´un des ´pères´ de l´Europe. 
04/09/1965 - Mort du Dr Albert 
Schweitzer, le grand Blanc de Lamba-
rené, prix Nobel de la paix. 
04/09/1981 - Liban. Beirut. Assassinat 
de l´ambassadeur de France, Louis 
Delamare. 04/09/1989 - Mort de Geor-
ges Simenon, romancier et ´père ´ de 
Maigret. 05/09/1638 - Naissance à 
Saint-Germain-en-Laye du Roi-Soleil,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bâtisseur du Château de Versail-
les, Louis XIV. 05/09/1915 - Suis-
se. Zimmerwald. A l’impulsion du 
russe Lénine, la toute première 
conférence qui, depuis le début de 
la guerre, réunit les deux camps 
connus, chinois et soviétique (100 
a.). 05/09/1942 - Naissance de la 
présentatrice de télévision Denise 
Fabre. 05/09/1960 – Sénégal. 
Dakar. Léopold Sédar 
Senghor devient le  
premier président de 
la République. 05/09 
/1972 – Rfa. Münich.  
Prise d´otages des a- 
thlètes israéliens aux 
 Jeux Olympiques. 05 
/09/1986 - Aéroport de 
 Karachi. Boeing 747  
de la Panam pris en o- 
tage par 4 Palestiniens  
qui tuent un passager américain. 
20 passagers tués, une centaine 
de blessés dans l’assaut de libéra-
tion. 05/09/1995 - Reprise dans le 
Pacifique des essais nucléaires 
français par un tir de puissance 
inférieure à 20 kilotonnes. 
05/09/1997 - Mort de Mère Teresa 
à Calcutta, en Inde. Congo Démo-
cratique. Mort en exil au Maroc du 
dictateur Joseph-Désiré Mobutu - 
né le 14/10/1930.  06/09/1757 - 
Naissance de La Fayette, homme 
politique français - mort le 20 mai 
1834. 06/09/1923 – Cameroun. 
Yaoundé. Ouverture du petit Sémi-
naire de Mvolyé avec Mgr. Vogt 
comme Directeur et unique profes-
seur. 06/09/1940 - Roumanie. 
Abdication du roi Carol en faveur 
de son fils. 06/09/1948 - Pays-Bas. 
La princesse Juliana devient Rei-
ne. 06/09/1984 – Polynésie fran-
çaise. Vote du statut d´autonomie 
interne. 06/09/1986 - Turquie. 
Synagogue d´Istanbul. Attentat 
attribué aux dissidents palestiniens 
du groupe Abou Nidal. 23 morts 
dont 2 terroristes. 06/09/1987 – 
Cameroun. Sacre à Obala du tout 
premier Evêque, Mgr Jérôme Owo-
no Mimboe par Mgr Jean Zoa. 
06/09/1991 - L´Urss reconnaît 
l´indépendance des Pays Baltes. 
06/09/2007 - Mort du té-
nor italien Luciano Pavarotti - né le 
12 Octobre 1935. 06/09/2012 - Le 
président de la Bce (Banque cen-
trale européeenne), Mario Draghi, 
annonce que la Bce rachètera les 
dettes des pays de la zone euro en 
difficulté financière. Annonce quali-
fiée de nécessaire par les écono-
mistes, avérée très bénéfique pour 
les marchés boursiers européens. 
07/09/1533 - Naissance d'Elisa-
beth 1ère, reine d'Angleterre et 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d'Irlande de 1558 à 1603. 
07/09/1659 – France. Louis XIV 
signe le traité des Pyrénées qui fixe 
les frontières entre la France et 
l'Espagne. 07/09/1707 - Naissance 
de l'homme de sciences Georges-
Louis Leclerc, comte de Buffon—
mort le 16 avril 1788. 07/09/1982 - 
Dom Pedro jure, sur les bords de 
l'Ipiranga, de libérer le Brésil de la 
tutelle portugaise. 08/09/1713 - 
Vatican. Signature de la bulle intitu-
lée ‘Unigenitus’ par le pape Clé-
ment XI, obtenue par Louis XIV et 
qui condamne la doctrine jansénis-
te. 08/09/1949 - Mort du composi-
teur Richard Strauss. 08/09/1957 – 
Le collège Libermann de Douala 
confié aux Jésuites de Paris. 
08/09/1978 - Iran. Téhéran. 
´Vendredi noir´ des heurts violents 
entre l´armée et les manifestants. 
08/09/1979 - Mort de l´actrice bri-
tannique Jean Seberg. 08/09/1986 
– Paris. Attentat dans le bureau de 
poste de l´Hôtel de Ville : un mort et 
18 blessés. 09/09/1585 - Naissance 
d'Armand Jean du Plessis de Ri-
chelieu, le futur cardinal de Riche-
lieu. 08/09/1994 - Usa. Catastrophe 
aérienne : 132 morts.  09/09/ 1909 - 
Naissance de l´actrice américaine 
Katharine Hepburn. 09/09/ 1925 - 
Victoire des Usa sur la France, 
malgré les ´Mousquetaires´, à la 
toute première finale de la coupe 
Davis de tennis. 09/09/1929 - Nais-
sance du chanteur Claude Nouga-
ro. 09/09/1964 - Mort du peintre 
André Derain. 09/09/1976 – Chine. 
Décès du grand Timonier, Mao Tsé 
Toung. 09/09/1981 - Mort du psy-
chanalyste français Jacques Lacan. 
09/09/1986 - Mort de la pianiste 
Magda Tagliaferro. 09/09/2001 - 
Afghanistan. Kaboul. Le comman-
dant Ahmed Shah Massoud, chef 
de l'opposition armée, victime d'un 
attentat, décède quelques jours 
plus tard. Ses partisans accusent le 
Pakistan, les talibans et le terroriste 
Oussama Ben Laden d'avoir organi-
sé cet attentat suicide contre Mas-
soud. 10/09/0954 - France. Lothai-
re, le Fils de Louis IV, succède à 
son père comme roi des Francs. Il 
n’a que 13 ans!  10/09/1919 – Fran-
ce. Signature du traité de Saint-
Germain-en-Laye avec l´Autriche-
Hongrie. La première, détachée et 
réduite à la seule Autriche. Tandis 
que la Tchécoslovaquie, la Hongrie, 
la Pologne, la Yougoslavie devien-
nent des pays indépendants. 
10/09/1977 - France. Paris. Exécu-
tion de Hamida Djandoubi. La lame 
de la guillotine tranche sa toute 
dernière tête. (Plus jamais de cette 
horreur!). 10/09/1981 – ‘Guernica’, 
la célèbre toile de Picasso, regagne 
Madrid après 40 ans passés au 
Musée d´Art de New-York. 
10/09/982. Cornelius Esua nommé 
1er Evêque et sacré à Kumbo le 8 
décembre 1982 par le pro-Nonce 
apostolique, Mgr. Donato Squiccia-
rini. 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!

phénomène positif de notre temps? 
Que n’offririez-vous pas, en grande 
exclusivité, à toutes les composan-
tes de la cohorte du même Christ 
Jésus, l’occasion d’harmoniser les 
violons en rejoignant le même train 
évangélique, aussi commun?  
Last but not least, quel meilleur 
Cadeau, pardi, de demi-millénaire 
(500) en ce Cameroun où les brebis 
du même Troupeau, parlant enfin 
de la même et unique voix, regar-
deraient sans détour, vers l’unique 
direction indiquée depuis des lus-
tres par l’Agneau de Dieu lui-
même qui en est le Berger (Jn 
17:21)!  
Veuillez agréer, Monsieur le Secré-

taire général, l’expression renou-
velée de ma haute et sincère consi-
dération.-                 

Copies: CENC; CDO; NMR.    

Boo Daniel 
Serviteur général de la  

Communauté de Melchisédek 
(CdM) PDF — LA FOURMI CONSTRUIT    

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

 UNITE DES CHRETIENS/LETTRE AU SG-CEPCA SUR LES 

500 ANS DU PROTESTANTISME 

M 
onsieur le Secrétaire 
général du Cercle des 
Eglises protestantes du 
Cameroun (Cepca), 

En réaction à votre fulgurante 
prestation radiophonique, 
diffusée sur les antennes du 
poste national de la Crtv ce 
dimanche matin 23 août 2015, 
Il nous plaît d’apprécier le ton 
avenant, en cette veille des 
500 ans des réformes luthé-
riennes, accent frais du Re-
nouveau dynamique de votre 
Institution chrétienne qui, 
d’une main, réaffirme les 
bienfaits culturels, en particu-
lier, multidisciplinaires, en 
général, sous la compréhen-
sion de plus en plus pointue 
du Message polysémique de 
notre Seigneur Jésus Christ. 
Aussi, compte tenu de l’exis-
tence effective, depuis des 
décennies, de la Semaine de 
l’Unité des Chrétiens, pro-
grammée tous les ans, du 18 
au 25 janvier, 
Vous saurions-nous gré de la 
mesure d’harmonisation 
consistant à différer opportu-
nément, à la date consensuelle 
précitée de l’Unité des Chré-
tiens, les festivités évangéli-
ques sus envisagées.  
N’est-il pas utile, tout bien 
considéré, de tendre la main, 
à cette occasion, à tous les 
autres Chrétiens, catholiques 
ou relevant des tout nouveaux 
mouvements religieux (NMR) 
— ces derniers dont le dyna-
misme remarqué constitue le 

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 

  



SOIXANTENAIRE DE L’ETAT DU KAMER (1957—2O17) 

POUR UN RETOUR AUX CINQ (5) ASN1 
  

  
 
 
 
 

 tions, rien n’y fait! La gigantes-
que bananeraie de ladite société 
achève, pis encore, de confirmer   
le gangstérisme à ciel ouvert que   

se permettent lesdits dirigeants, 
basés à Douala. Affairistes 
éhontés qui persistent en confis-
quant littéralement l’énorme 
potentiel du développement tous 
azimuts de la mairie de Massok. 
Créée bien avant et dans les 
mêmes conditions que Lagdo. 

Victime, quant à elle, de la va-
cuité du cahier de charges éla-
boré en prélude aux travaux 
dudit ouvrage. 
Que voilà où peut conduire l’es-
clavage domanial, vestige obli-
que du regretté «grand camara-
de». Maintenu par ses actuels 

successeurs : 
HORIZON VERT ET BLEU DE LAGDO,  
OUVERTEMENT OPPOSÉ À LA SINIS-

TRE TENUE, GRISE ET NOIRE, DE 
SONGLOULOU.  

Vitrine éloquente du mépris de 
l’autre. Appendice du tribalisme 
sournois, inexpliqué. Sous fond 
de la vilaine... jalousie désespé-
rée. Où l’on pose à Dieu la ques-

tion de s’expliquer sur le 
«pourquoi a-t-il pourvu à gau-
che»? Comment faire, en effet, 
pour retirer de force; user de la 
méchanceté gratuite pour spo-
lier; ou plutôt, fermer la porte 
qu’Il a bien voulu, Lui, grande-
ment ouvrir, pour toutes Ses 

bonnes et secrètes raisons provi-
dentielles?  Paul Zoa  

M 
onsieur le 
Minjec 
(Ministre 
chargé de 
l’Education 
civique), 
En souhai-
tant que la 

joie et la paix de Noël 2014 
accompagnent votre Famille et 
vous-même tout au long du 
Nouvel An 2015, 
J’ai le regret de constater l’inex-
plicable mutisme qui, depuis 
aujourd’hui vingt sept (27) ans 
(1988), entoure nos diverses 
suggestions, constructives, dans 
leur fond essentiel...  
Votre silence, plus particulière-
ment, au sujet du recentrage 
opportun de la vie publique ca-
merounaise autour de ses Em-
blèmes, constitutifs de cette 
République! Eléments — clé, 
d’autant plus incontournables, 
de l’émergence prônée en date, 
par les slogans de référence. 
C’est un truisme, en effet, de 
constater que le Cameroun, 
c’est, à n’en pas douter, l’unique 
Pays au monde où, accusé de 
souffler, librement et où il veut, 
le procès de l’Esprit est ouvert, 
sinon, en cours, depuis plus de 
27 ans (1988)!  
Tenez! 1988. Pour cause de 
faciès du promoteur, non accep-
té en haut lieu, le Mincom, feu 
Henri Bandolo, n’organisera 
jamais les Assises constitutives 
de certaine Limorap (Ligue 
mondiale des radios pour la 
paix). Prestige national, à l’é-
chelle internationale, sèchement 
refusé par-ci! Et ce, malgré la 
pertinence, inattaquable, dudit 
projet de régulation universelle 
des ondes hertziennes. En dépit 
du Soutien personnel du Dg de 
l’Unesco, le savant espagnol, 
Federico Mayor, manifesté au 
cours de sa conférence de presse 
du 09 novembre 1990, tenue au 
Hilton Hotel de Yaoundé (Cmr). 

   

PDF — THE  ANT BUILDS 

«RETOURNONS AUX ATTRIBUTS DE LA 
SOUVERAINETÉ NATIONALE!» 

Aucune contradiction, élevée, à 
droite, pour lui prouver le 
contraire!  
Aucune positive réaction, non 
plus, à gauche, attendue sous le 
sceau de l’humilité intellectuel-
le, à l’effet de corriger prompte-
ment les errements institution-
nels aussi clairement pointés du 
doigt, leurs effets, plus que né-
fastes! (On est vraiment où là, 
Camaroes? Qui d’autre, pour le 
faire à notre place, hélas!, mais 
qui donc, à part nous-mêmes?). 
En vous priant de bien vouloir, à 
partir de 2015, changer le fusil 
d’épaule en nous concédant à 
temps utile, l’ultime Audience, 
appelée à marquer la reconsidé-
ration de vos options, indéfenda-
bles depuis 27 ans au moins, 
d’exclusion de Songloulou, por-
tion de cette «Tombe où dorment 
nos pères», parmi les plus utiles 
qui soient,  

Nous vous prions d’agréer, 
Monsieur le Ministre, l’expres-
sion patriotique de notre haute et 
sincère considération.- 
FAIT A YAOUNDE, LE 23 DU MOIS DE JANVIER 

2015, MARQUANT LES TRENTE (30) ANS DE 
LA TOUTE PREMIERE PARUTION (1985) DU 
MANIFESTE DU PARTI DES FOURMIS (PDF), 
INTITULE : «DANS 100 ANS, NOUS SERONS 

TOUS MORTS! ». Copies: - Institutions publi-
ques; - Représentations diplomatiques.  

1. Attributs Camerounais de la Souveraineté 
Nationale (Armoiries; Devise; Drapeau; Hymne; 
Nationalité). En vigueur depuis les mémorables 
Assises de l’Alcam (Assemblée législative du 
Cameroun), tenues à Yaoundé le 10 mai 1957 
(jeudi).  
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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 

 

- Et tant pis pour le Rwanda, victi-
me, six (6) années plus tard (1994), 
de sa «radio des mille collines». 
2007. Cinquantenaire le plus 
consensuel de la série des qua-
tre.  
Année sainte et sabbatique du 
Jubilé1 de l’Etat du Cameroun 
(1957-2007)!  
Le Drapeau, piétiné de préféren-
ce, artistiquement (cf. Edou-
doua, Canal 2, 10 juin 2007) et 
impunément! Publiquement et 
institutionnellement!  
Sous désaccord permanent avec 
le même faciès-là! (Idiotie de la 
guerre – autant en relever une!). 
- Et tant pis pour l’Afrique, narguée 
à Paris, par le Négrier français, 
Nicolas Sarkozy, trois (3) années 
plus tard (2010), sous tel pluvieux 
«14 juillet». 
Est-il du tout gentil, Monsieur le 
Ministre, de confisquer délibéré-
ment l’équilibre humain, et par-
tant, l’épanouissement de tout 
un peuple, en faisant autant 
preuve de timidité institutionnel-
le, aussi contre productive, par 
le parfait silence gardé, aussi 
rétrograde, violation aussi infa-
tuée du droit de tel citoyen à la... 
propriété intellectuelle? 
Le Cameroun a-t-il du tout be-
soin de ce genre d’accordéonis-
tes, à cou raide, dépourvus de la 
moindre souplesse intellectuelle, 
s’activant plus que jamais à 
confisquer, cyniquement, l’avan-
cement de son précieux Corpus, 
social et humain, et ce, malgré 
l’impressionnant Potentiel, clai-
rement affiché depuis les 27 ans 
précités? 
Octobre 2006. Le même citoyen 
lambda, suffisamment utile – 
dès lors que ses terrains (à lui 
seul), non indemnisés en date, 
produisent, efficacement et à 
titre exclusif, depuis quelque 35 
ans (1980), les 85% au moins de 
l’énergie électrique consommée 
dans votre bureau et partout ail-
leurs en ville – lambda qui, à 
nouveau, lance son cri solitaire! 
A l’instar de Jean le Baptiste, en 
ce Triangle... désertique :  

P 
lus précis, à l’intérieur: un 
ancien gouverneur de la 
région du Nord, alors qu’il 
y présidait une cérémonie, 

ne fit pas économie de lyrisme 
pour vanter tous les charmes de 
Lagdo. Ses rues agrémentées de 
haies de pierres blanches, les 
décors séduisants de son lac 
surplombé de magnifiques 
sculptures rocheuses naturelles, 
ses providentiels vergers aussi 
esthétiques que nourrissants. 
C’est sûr, physiquement, 
«Lagdo la belle» a du répon-
dant. Mais les atouts économi-
ques ne sont pas mal non plus. 
Passons son barrage hydro-
électrique sur lequel repose tout 
l’approvisionnement en énergie 
électrique du grand Nord. Grâ-
ce à sa fonction de retenue 
d’eau, Lagdo s’est imposé com-
me le principal bassin piscicole 
du Nord, mais surtout, une zone 
facilement irrigable qui en fait 
le sol le plus riche de la région. 
Et donc, potentiellement, le plus 
grand bassin agricole, proba-
blement de tout le septentrion. 
Du coup, l’idée de l’ancienne 
autorité administrative qui ne 
cacha pas qu’elle aimait telle-
ment la localité qu’elle ne man-
querait pas d’y revenir à la 
première occasion, est aujourd-
’hui largement partagée au sein 
même de la population locale. 
N’a-t-on pas surpris en arrivant 
dans les couloirs d’une admi-
nistration une cadre lancer à 
son interlocuteur au télépho-
ne »tu ne sais pas que mainte-
nant c’est tout le monde qui se 
dispute pour venir à Lagdo?».  
Et le jeune Maire dynamique, 
Mama Abakai, de clamer, 
rayonnant, son bonheur en affir-
mant fièrement que :  
«LAGDO SERA D’ICI PEU LE GRE-

NIER AGRICOLE DU GRAND 
NORD». 

Qu’en est-il, depuis 38 ans 
(1976) de Song-loulou, ancêtre 
incontesté de nos projets structu-
rants en milieu rural?  
Histoire racontée à l’envers : 
«Songloulou, la régression irré-
versible». Sept fois plus puissant 
que Lagdo. La principale source 
d’énergie électrique des popula-
tions et des grandes zones indus-
trielles du grand Sud Cameroun. 
Malgré tout son apport, le bitu-

mage des 75 km de sa principale 
voie d’accès ayant supporté de 
1976 à 1981, l’intégralité des 
charges relatives à sa construc-
tion effective — i, e du tronçon 
Kopongo-Massok — n’est tou-
jours pas à l’ordre du jour… 
Non seulement ledit fleuron, 
Songloulou, se trouve, depuis des 
décennies, désespérément encla-
vé, mais en plus, ses populations 
riveraines croupissent froide-
ment dans l’obscurité... Le décret 
n°78/018 du 10 janvier 1978 
ayant classé des hectares de 
terrains au domaine public arti-
ficiel de l’Etat pour la construc-
tion effective du barrage hydroé-
lectrique de Song-loulou n’a 
toujours pas jusqu’en date, 36 
années plus tard, été indemni-
sé… Ce grand pôle d’attraction 
du développement n’est du reste 
qu’habité par intermittence —cf. 
son système 8/6, institué en 1987 
par un directeur d’usine assez 
mal inspiré qui aura carrément 
délocalisé son personnel dont les 
familles furent sommées de s’ins-
taller dans les grandes agglomé-
rations urbaines pour que le chef 
de famille ne s’y rende qu’une 
semaine sur deux... Sa grande 
retenue d’eau n’est ni accessible 
aux populations ni exploitée en 
date à des fins piscicoles autres 
que celles, privées, du Directeur 
général et de ses employés qui, 
pour ce faire, ont clandestine-
ment recruté et installé des Ma-
liens dans leur Cité hermétique 
où les populations riveraines ne 
peuvent guère accéder à leurs 
champs mitoyens qu’à condition 
de présenter préalablement — i, 
e tous les matins! — la carte 
nationale d’identité...  
Située à plus de quatre (4) kilo-
mètres de l’usine, la première 
barrière instaurée depuis des 

décennies privatise sans coup 
férir la portion de la voie publi-
que, en confisquant des terres 
non attribuées à la société pro-
ductrice de l’énergie électrique. 
Des missions gouvernementales 
ont beau descendre sur le ter-
rain, leur faire injonction de 

libérer les terres de ces popula-
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