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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.  11/09/1524 - Naissan-
ce du célèbre poète français, Pierre 
de Ronsard - mort le 28 décembre 
1585. 11/09/1885 - Naissance de 
l´écrivain anglais D.H. Lawrence (130 
a.). 11/09/1917 - Disparition en vol de 
Georges Guynemer. 11/09/1965 - 
Syrie. Damas. Naissance de Bachar el
-Assad, président de la République 
depuis le 20 juin 2000. 11/09/1971 - 
Mort de Nikita Kroutchtchev. 
11/09/1973 - Chili. Santiago. Coup 
d'état militaire d’Augusto Pinochet, 
avec mort du président Salvador Al-
lende. 11/09/1985 - Série d’accidents 
de rail : le train Paris-Lisbonne déraille 
près de Porto, au Portugal : 49 morts. 
11/09/1986 - Un missile sol-sol iranien 
atteint Bagdad, en Irak, faisant 21 
morts et 81 blessés. Pologne. Le gou-
vernement décide de libérer l’ensem-
ble en bloc tous les prisonniers politi-
ques. 11/09/2001 - Usa. New York. 2 
avions de ligne piratés par des terro-
ristes percutent, à quelques minutes 
d'intervalle, les 2 tours géantes du 
World Trade Center, tandis qu’un 
autre avion s'écrase à Washington, 
sur le Pentagone, et qu’un autre est 
en rase campagne, en Pennsylvanie. 
2500 à 3000 morts. Les talibans d'Afg-
hanistan et le terroriste d’origine saou-
dienne, Oussama Ben Laden, chef du 
réseau terroriste Al-Qaida, accusés 
d'avoir été les cerveaux de ces bou-
cheries. 11/09/2003 - Suède. Stock-
holm.  Assassinat de la ministre              
suédoise des affaires                   
étrangères, Anna Lindh.              
12/09/1888 - Naissance                    
du chanteur Maurice Che-             
valier - mort le 1er janvier               
1972. 12/09/1924 - Naissan-             
ce de l'acteur et metteur en            
scène Jean Le Poulain - mort le 1er 
mars 1988. 12/09/1931 - Naissance 
de Roger Planchon, metteur en scène. 
12/09/1940 - Découverte des Grottes 
de Lascaux. 12/09/1942 - Naissance 
du présentateur télé français, Michel 
Drucker. 12/09/1974 – Ethiopia. Addis 
Ababa. Le Négus panafricaniste, Haïlé 
Selassié, déposé par l´armée du san-
guinaire rouge, Mengistu Haïlé Ma-
riam. 13/09/1515 - Bataille de Mari-
gnan. Date marquant le début du prin-
cipe de neutralité suisse (500 a.). 
13/09/1592 - Mort de Montaigne - né 
en 1533. 13/09/1874 – Autriche. Nais- 

 

 

 

 

 

sance à Vienne du peintre et com-
positeur Arnold Schonberg - mort 
le 13 juillet 1951. 13/09/1924 - 
Naissance du compositeur Maurice 
Jarre. 13/09/1958 – Cameroun. 
Assassinat dans la forêt de Boum-
nyebel du Leader indépendantiste 
de l’Upc (Union des populations 
camerounaises), Ruben Um Nyo-
be. 13/09/1968 - Retrait de 
l´Albanie du Pacte de Varsovie.  
13/09/1993 - Signa-                    
ture entre le Pm Yit-                 
zhak Rabin et Yas-                      
ser Arafat de l´Olp,                       
de l’accord israëlo-pa-                 
lestinien sur Gaza et                   
Jéricho. 13/09/1997                        
- Mort du chanteur                    
français Georges                     
Guétary - né le 08/02/             
1915. 14/09/1752 - Sui-                
te au passage au calendrier grégo-
rien, l'Angleterre passe directe-
ment au 14 Septembre 1752, le 02 
Septembre à minuit. 14/09/1829 - 
Le traité d'Andrinople met fin à la 
guerre entre la Russie et la Tur-
quie. 14/09/1911 - Russie. Attentat 
contre le Président du conseil Piotr 
Stolypine qui mourut quatre jours 
plus tard. 14/09/1922 - Naissance 
de l´acteur Michel Auclair. 
14/09/1926 - Naissance du roman-
cier Michel Butor. 14/09/1927 - 
Mort de la danseuse Isadora Dun-
can. 14/09/1960 - Création de 
l´Opep (Organisation des Pays 
Exportateurs de Pétrole. 
14/09/1982 - Mort de la princesse 
Grace de Monaco. Assassinat du 
Président libanais, Béchir Ge-
mayel. 14/09/1989 - Afrique du 
sud. Elu président, Frédérik de 
Klerk s´engage à réformer le systè-
me d´apartheid. 14/09/2003 -      
14/09/2007 - Mort de Jacques 
Martin, comédien, fantaisiste, jour-
naliste et animateur d'émissions 
télévisées telles que Le Petit Rap-
porteur, Dimanche Martin et l'Ecole 
des fans - né le 22 Juin 1933. 
15/09/1590 - Election du pape 
Urbain VII. 15/09/1945 - Décès du 
compositeur Anton Webern. 
15/09/1973 - Suède. Stockholm. 
Mort du roi Gustave VI. 15/09/1974 
- Attentat du drugstore Saint-
Germain, à Paris: 2 morts, 34 bles-
sés. 15/09/1983 - Démission du 
Premier ministre israélien Mena-
hem Begin. 15/09/2008 - La ban-
que américaine Lehman Brothers 
se déclare en faillite. Evénement 
qui précipite la crise financière 
mondiale, suivie en 2010 par la 
crise de la dette des pays de la 
zone euro. 16/09/1913 - Naissance 
de l´académicien Félicien Mar-
ceau. 16/09/1920 - Usa. New York.  

 

 

 

 

 

Attentat terroriste à Wall Street. 38 
morts et plus de 200 blessés. 
16/09/1922 - Naissance du chan-
teur compositeur écrivain Mouloudji 
- mort le 14 juin 1994. 16/09/1924 - 
Suite au naufrage du «pourquoi 
pas?», disparition de l´explorateur 
Jean Charcot. 16/09/1941 - Moha-
med Rezza Pahlavi devient shah 
d'Iran. 16/09/1959 - De Gaulle pro-
clame le droit des algériens à l'auto-
détermination. 16/09/1977 - Mort de 
la cantatrice Maria Callas - née le 2 
décembre 1923. 16/09/1986 - Afri-
que du sud. Mine d’or de Kinross. 
177 mineurs meurent asphyxiés, à 
la suite d´un incendie. 17/09/1595 - 
Absolution d´Henri IV par le pape 
Clément VIII. 17/09/1863 - Mort du 
poète et dramaturge français Alfred 
de Vigny - né le 27 Mars 1797. 
17/09/1871 - Inauguration du tunnel 
ferroviaire du Mont-Cenis (ou Fré-
jus), entre la France et l´Italie, long 
de 13.690 mètres. 17/09/1927 - 
Naissance d'Albertine Damien, 
écrivain sous le nom d'Albertine 
Sarrazin, auteur de l'Astragale - 
morte le 10 juillet 1967. 17/09/1946 
- Début de la guerre civile en Grè-
ce. 17/09/1948 - Assassinat du 
comte Bernadotte, médiateur de 
l´ONU. 17/09/1978 - Usa. Signature 
des accords de Camp David en-
tre Menachem Bégin et Anouar el 
Sadate. 17/09/1982 – Liban. Mas-
sacre d’Ariel Sharon, dans les 
camps palestiniens de Sabra et 
Chatila. Paris. Attentat au lycée 
Carnot, 33 blessés. 17/09/1986 - 
France. Paris. Explosion d´une 
bombe devant un magasin rue de 
Rennes. 7 morts, 51 blessés. 
17/09/1991 - Urss. Alexandre Solje-
nitsyne, blanchi de l'accusation de 
trahison. 18/09/1873 - Suite à 
la faillite de la compagnie de che-
mins de fer américaine Northern 
Pacific Railway, un vent de panique 
à la bourse de Wall Street précipite 
la crise économique. 18/09/1931 - 
Le Japon annexe la Mandchourie. 
18/09/1961 - Dag Hammarskjold, 
Secrétaire Général de l´ONU, trou-
ve la mort dans un accident d´avion 
dans la forêt du Congo démocrati-
que. 18/09/1970 - Mort du guitariste 
rock Jimmy Hendrix. 18/09/1971 – 
Usa. Naissance à Dallas du coureur 
cycliste américain Lance Arm-
strong, né Lance Edouard Gunder-
son. 18/09/1984 - Première traver-
sée de l´Atlantique en Ballon, en 
solitaire, par Joe Kittinger. Liban. 
Beirut. Assassinat du colonel fran-
çais, Christian Goutierre, attaché 
militaire. 18/09/2010 - Philippe Croi-
zon, 42 ans, amputé des 4 mem-
bres en 1994, réussit l'exploit de 
traverser la Manche à la nage. Uk - 
Organisation en Ecosse du référen-
dum sur son indépendance pour 
qu’elle ne fasse plus partie du 
Royaume uni. 18/09/2015 – Uk - 
Ouverture de la coupe du monde 
de Rugby dont la finale se déroule-
ra à Twickenham, le 31 octobre.    
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!

Prévue sur l’Itinéraire symboli-
que et aux date et heure ci-après : 
 

Point de Départ : la Grande Mos-
quée de Tsinga, sise au Boulevard 
Saint Jean – Paul II; 
Site d’Arrivée : Esplanade de la 
Basilique mineure Marie Reine des 
Apôtres de Mvolyé; 
Date : Samedi 12 septembre 2015; 
Heure : 08 h00 à 12h00. 
 

Je vous saurais gré de la mobili-
sation effective des patriotes, 
jeunes et vieux; de la ‘Fédération 
du Sport pour Tous’, en plus de 
toute mesure utile de sécurité et/
ou de soutien logistique, visant à 
ratisser large pour le Succès re-
tentissant de cette Activité.  
Veuillez agréer, Messieurs les 

Ministres, l’expression renouvelée 
de ma haute et sincère considéra-
tion./- 
   Yaoundé, le 25/08/2015 

(é) Groupe Man Tata (GMT)/ 

Communauté de Melchisédek (CdM) PDF — LA FOURMI CONSTRUIT    

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

11/09—JOURNEE MONDIALE DE LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME 

LES FIL(LE)S D’ABRAHAM SE MOBILISENT AU KAMER 

Messieurs les Minatd/Minsep/
Minjec/Mindef/Mincom/Sed/
Dgsn, 
Depuis le Drame spectacu-
laire daté du 11 septembre 
2001, ayant vu l’effondre-
ment subit des Tours jumel-
les de New York (Usa), gi-
gantesque champignon de 
fumée : l’inédite fournaise 
de géhenne, refermée sur 
des milliers de vies humai-
nes, sous les impacts succes-
sifs des deux (2) aéronefs 
qui, quelques minutes avant, 
ne se doutaient de rien, en 
faisant sereinement leur 
plein en dizaines de milliers 
de litres de... kérosène,   
La Communauté internatio-
nale s’est promptement do-
tée de sa  
«Journée mondiale de la lutte 
contre le Terrorisme», rendue 
en 2015 à sa 14ème édition... 
Entrée du Kamer, lui aussi, 
chemin faisant, dans la 
«macabre danse», avec son 
cauchemar d’attaques asy-
métriques : Boko Haram, 
pour ne pas le nommer. 
Aussi, nous a-t-il paru loisi-
ble que, fort de sa mythique 
Devise, ô combien futuriste, 
arborée depuis les Assises 
du 10 mai 1957,  «Paix—
Travail—Patrie», Yaoundé, 
à son tour, rejoigne, dans 
quelques semaines, l’osmo-
se universelle de la dissua-
sion anti-terroriste, en pous-
sant de facto son vibrant 
«cri de détresse», au détour  
impressionnant, voulu origi-
nal, de sa...  
«Marche historique des Filles 
et des Fils d’Abraham».  

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 

  



THEOLOGIE DU DEVELOPPEMENT 

LETTRE D’ETO’O FILS A SON PAYS NATAL 
  

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
finiront par accoster au golfe 
de Guinée : le tour du Kamer.  
C’était le 04 février 2015 à 
Fotokol, extrême — nord du 
pays : immolation effective de 
la virginité, en matière de per-
tes délibérément causées en 
vies humaines, lorsque la 
secte prétendue islamiste, 
dénommée Boko Haram, a 
cru devoir égorger, systémati-
quement, des hommes, des 
femmes et des enfants réunis, 
désarmés, dont 30 en pleine 
prière, dans une mosquée de 
la contrée. 
Quelques jours plus tard, c’é-
tait au tour de Maroua de 
connaître 2 déflagrations sui-
cides à 2 endroits publics 
différents — marché et buvet-
te — causant instantanément 
des dizaines de morts au chef
-lieu cette fois de la région 
précitée. 
Prévue le samedi 12 septem-
bre 2015 — de la grande 
Mosquée de Tsinga, sise au 
boulevard saint Jean-Paul II à 
la Basilique mineure Marie 
Reine des Apôtres de Mvolyé 
— la grande Marche précitée 
des Fils et des Filles d’Abra-
ham, le patriarche de tous les 
croyants monothéistes, béni 
par Melchisédek, le roi de 
justice et de paix qui, pour ce 
faire, lui apporta du pain et du 
vin (Gen.14). Symbole fort du 
refus de la violence en ce 
pays de... Paix-Travail-Patrie.
           Paul Zoa  

C 
hers 
Pa-
pas 
et 

Mamans, 
frères et 
sœurs, vi-
vants et/ou 
morts, origi-
naires du 
Triangle 

«Camaroes», sis à mon précieux 
golfe de Guinée, 
10 mai 1957 (jeudi). Des patriotes 
Kamer, réunis à Yao — i, e plus de 
deux (2) décennies avant ma nais-
sance — et ce, dans le cadre de 
l’Assemblée législative du Kamer, 
en abrégé, Alcam, dotaient, en 
grande exclusivité planétaire, la 
Terre de nos Ancêtres de ses attri-
buts de la souveraineté nationale : 
notre Drapeau (vert-rouge-jaune); 
notre Hymne (ô Cameroun, berceau 
de nos ancêtres); et surtout, notre 
Devise (Paix – Travail – Patrie). 
Cette dernière, sur laquelle, je re-
viendrai plus loin!...  
En toute honnêteté, la plus harmo-
nieuse des Devises des pays des 
Nations Unies! En résonance futu-
riste avec les missions régaliennes 
de paix de cette instance.  
La plus appropriée, me semble-t-il, 
en matière de construction sereine 
de tout Etat nation. 
Qu’avons-nous, par la suite, réservé 
à l’«An 50» dudit Etat, fulgurant et 
glorieux instant, ce «2007»!  
Unique, en son genre!  
Occasion ratée, il y a de cela quatre 
(4) ans aujourd’hui en 2011! Exclu-
sive pourtant, pour révérer la perti-
nence de nos Ancêtres. Ce «10 mai 
2007», sacré jeudi! Que nous au-
rons… banalisé! Froidement vili-
pendé! Carrément piétiné! Le 
compteur de la tendre République, 
par la force des choses, indiquant 
clairement cependant l’implacable 
«Jubilé» de «la Tombe où dorment 
nos pères»!  
Et les Sages de  1957 – Ghana, Epc, 
Eec, Pcc, Caf, Alucam, Club de 
golf, Ue, Manu Dibango –, nés avec 
notre Etat, d’hurler, à défaut de 
mieux, leur «pauvre joie» sur le toit 
républicain, en fêtant, autant qu’ils 

   

PDF — THE  ANT BUILDS 

- deux (2) ans et quatre (4) mois, 
lorsque le Cameroun de Milla, de 
Bell, d’Abéga, Maya, Tokoto, etc. 
participait à notre toute première 
Coupe du monde, ce mois de juin 
1982 à Vigo, España;  
- deux (2) ans et huit (8) mois, ce 06 
novembre 1982, politiquement 
consacré! Ayant vu l’avènement de 
Se Paul Biya, 49 ans, au pouvoir… 
Les deux (2) Jalons précités vous 
permettent, à ce pallier, de mesurer, 
assez exactement, tout aussi fran-
chement, le chemin parcouru, au 
propre et au figuré! Et ce, jusqu’à 
mon présent numéro… «99»! Qu’il 
a plu au Très haut de me permettre 
d’arborer ce mois d’août 2011! Sous 
les sympathiques couleurs de telle 
équipe de pays asiatique : la Russie, 
pour ne pas la nommer. Alors même 
qu’un Député de chez-nous récla-
mait, hystérique, je ne sais trop 
pourquoi, le «retrait de mon pré-
cieux brassard»! Aïe! (Dites à l’Ho-
norable de patienter, il a mes excu-
ses! – et… je le verrai!)…  
- Souvenirs! Souvenirs! Une chan-
son, qu’à l’école primaire, il m’arri-
vait assez souvent de fredonner! En 
voici l’un des fragments qui, vérita-
blement, m’aura, pour ainsi dire, 
profondément marqué : «lorsqu’on 
est jeune, l’on danse et l’on rit, l’on 
rêve de grands exploits!».  

Any comment?... 
- Autre souvenir! La mémorable 
tête… plongeante d’Omam! De ce 
Dimanche 08 juin 1990!...  (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 

 

le pouvaient, et ce, tout au long — i, 
e de janvier à décembre — de cette 
Année d’exception, sabbatique, du 
sacré 2007 leur propre… cinquante-
naire, en couverture habile de l’ab-
sence décriée de l’officiel!  
Véritable «gifle sonore», assenée 
par-ci à ce… Cinquantenaire étati-
que, délibérément inscrit aux abon-
nés absents par les autorités en poste 
(cf. le duo Inoni & Marafa, Pm & 
Minatd dont l’emprisonnement, 
aussi symbolique que méritoire, 
relève, à notre sens, de leur défaut 
de vive réaction — telle la menace 
de démission — qui, certainly, au-
rait secoué, voire même, réveillé 
Etoudi de sa désastreuse... étourde-
rie!).  
Oh! Je vois déjà certaines oreilles 
qui se dressent, surprises! Sourires 
feints; cœurs remontés, face à nos 
accents, plutôt inattendus! Qui, en 
effet, se disent, - «ça y est! Samuel 
Etoo fonce enfin en politique!».  
Et qui, illico, me rétorquent, un 
tantinet condescendants, de «rester à 
mes oignons actuels des stades et/ou 
du ballon rond!», faisant prompte-
ment écho à l’«adage» consacré : 
«la politique aux politiciens, le foot-
ball aux footballeurs!», et toc!...  

(Weah, allo! Mr George, tu m’en-
tends ça?). 

Revenons, vite et sans blague, et ce, 
balle au pied, à ce football–là, pour 
relever promptement l’autre date ci-
après : le 10 mars 1980 (lundi). 
Aucun match inter-nation, ce jour-
là, en toute probabilité! Et, pour 
ceux d’entre-vous qui s’intéressent, 
sur le net ou ailleurs, ils savent bien 
que c’est la date de naissance de 
certaine «cymbale de Song Mben-
gué», le site de notre prochain gi-
gantesque barrage hydroélectrique 
de… 1.000 MW! Appelé à surclas-
ser les 400 MW de Songloulou, 
l’actuel chef-lieu du même arrondis-
sement de Massok — mais Dieu!, le 
mien, à moi tout seul?… 
Cela étant, l’ordre chronologique, 
de ce qui ponctuera les premiers 
jours de votre bébé «pichichi», fils 
de Newbell, né de Mama Nylon et 
de Papa David, indique qu’il avait 
exactement et tour à tour : 

1 
1/09/2001 - Usa. Quatre 
(4) attentats-suicides, per-
pétrés le même jour, à 
quelques heures d'interval-

le, par des membres du ré-
seau djihadiste islamiste Al-
Qaïda, visant des bâtiments 
symboliques du nord-est de 
ce pays. Guet-apens qui, en 
tout, feront 2.977 victimes, 
provenant de 93 différents 
pays! 19 terroristes donc qui, 
instantanément, détournent 4 
avions de ligne pour en pro-
jeter 2, à Manhattan (New 
York) sur les tours jumelles 
du World Trade Center (Wtc); 
le 3ème, sur le Pentagone, 
siège du Département de la 
Défense, à Washington Dc, 
tuant toutes les personnes à 
bord, en plus de nombreuses 
autres, travaillant dans ces 
immeubles.  
Et les 2 tours — dont les toits 
culminent à un peu plus de 
415 m de hauteur — de s'ef-
fondrer! Véritables châteaux 
de cartes, moins de 2 heures 
plus tard, provoquant 
l'anéantissement de 2 autres 
immeubles mitoyens!  
Et enfin, le 4ème avion, moins 
adroit, lui, en direction de 
Washington, qui s'écrase en 
rase campagne à Shanksville 
(Pennsylvania), après que 
des passagers et membres 
de l'équipage aient brave-
ment essayé d'en reprendre 
héroïquement le contrôle... 
Vécus presqu’en temps réel 
par des centaines de millions 

de téléspectateurs à travers 
le monde, ce 11 septembre 
américain!  
- Véritable début, ont dit des 
langues, du 3ème Millénaire. 
Evénement à haut le cœur 
qui provoqua le choc psycho-
logique, inédit, considérable : 
images de la 2ème bombe-là, 
incendiaire, porteuse, comme 
la précédente, de ses 46.000 
litres de kérosène! : le Boeing 
767 d’American airlines qui, 
la 2ème tour jumelle dudit Wtc, 
percute! Visionage direct de 
l'effondrement complet, en 
quelques secondes seule-
ment, des 2 tours, prompte-
ment phagocytées!... 
Sur le sol de ces Usa et pour 
la toute première fois, le bé-
néficiaire tranquille, des siè-
cles durant, de l’odieux escla-
vage, récipiendaire du capital 
humain, froidement, sinon, 
atrocement, dans tous les 
cas, cyniquement soutiré à 
l’Afrique!  
Concepteurs des plus féro-
ces engins de la terreur 
meurtrière : les 2 bombes 
atomiques, les plus ravageu-
ses de tous les temps, lar-
guées sans état d’âme en 
août 1945 sur Hiroshima, 
puis, sur Nagazaki (Japon)!  
Ces Usa-là qui, en date, font 
enfin, aussi et devant tous, 
leur propre tour chez le coif-
feur : des pertes massives en 
vies humaines. Expressé-
ment causées par le crime 
organisé, savamment prémé-
dité, et ce, dans le cadre des 
réseaux hautement alimen-
tés! Tant de circuits, touffus 
et complexes, des pétrodol-
lars, créés à dessein, entrete-
nus, par lesdits Amerloques.  
En l’occurrence, l’une des 
toutes premières conséquen-
ces de certaine fin de la guer-
re froide, donnant logique-
ment sur la réorientation sub-
séquente des énergies du 
mal — l’Otan, pardi!  
Pôles constitués des obliques 
rivalités idéologiques. 
14 années plus tard, les cho-
ses qui arrivent aux autres  

11 SEPT.—JOURNEE MONDIALE DE LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME 

 LE KAMER MARCHE, HURLANT SA RAGE! 

        


