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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.  20/10/2011 - 
Assassinat par Sarkozy et l’Otan du 
panafricaniste Mouammar Kadhafi, au 
pouvoir depuis son coup d’état du 1er 
Septembre 1969 - né le 19 juin 1942. 
21/10/1187 - Election du pape Grégoi-
re VIII. 21/10/1503 - Giuliano Della 
Rovere devient le pape Jules II. 
21/10/1805 - La flotte française de 
Napoléon 1er  battue par les Anglais à 
Trafalgar. 21/10/1860 - Les Siciliens 
choisissent par plébiscite, de rattacher 
la Sicile au royaume italien. 21/10/19 
08 - Naissance du comédien Pierre 
Dux. 21/10/1917 - Lénine revient de 
sa retraite finlandaise à Pétrograd. 
21/10/1929 - Naissance de Pierre 
Bellemare, célèbre animateur de radio 
et de télévision. 21/10/1931 - Naissan-
ce de l´actrice Nicole Courcel. 
21/10/1932 - Naissance de la danseu-
se étoile Claude Bessy. 21/10/1974 - 
Décès de l´acteur René Dary. 
21/10/1981 - Assassinat du juge Mi-
chel, spécialisé dans les affaires de 
drogue. 21/10/1984 - Mort du cinéaste 
François Truffaut. Nicki Lauda rempor-
te pour la troisième fois le champion-
nat du monde de Formule 1, devant 
Alain Prost, avec seulement un demi-
point d´écart. 22/10/1685 - Louis XIV 
signe l´Edit de Fontainebleau, qui 
révoque l´Edit de Nantes signé le 13 
avril 1598 par son grand père Henri 
IV. Ce n´est qu´en 1787,               
deux ans avant la Révo-                
lution, que Louis XVI sig-                  
ne l´Edit de tolérance, ac-             
cordant l´état civil aux pro-             
testants. 22/10/1797 -                   
André-Jacques Garnerin               
effectue le premier saut                     
en parachute de l'histoire. 22/10/1907 
- Naissance de l´écrivain Jules Roy. 
22/10/1940 - Pierre Laval ren-
contre Hitler à Montoire, et prépare 
l'entrevue de celui-ci avec le Maréchal 
Pétain, le 24 octobre 1940. 
22/10/1941 - 27 otages fusillés à Cha-
teaubriant par les Allemands, dont un 
garçon de 16 ans, Guy Moquet. 
22/10/1943 - Naissance de l´actrice 
Catherine Deneuve, sœur de Françoi-
se Dorléac. 22/10/1962 - Crise des 
missiles entre Cuba et les Usa. 
22/10/1970 - Mort du pianiste Samson 
François. 22/10/1973 - Mort du violon-
celliste Pablo Casals. 22/10/1987 - 
Mort de l´acteur Lino Ventura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22/10/1988 - France. Paris. Atten-
tat au cinéma Saint-Michel, 13 
blessés. 22/10/2004 - Gaston Flos-
se, seul candidat, est élu président 
de la Polynésie française. 
22/10/2012 - Suite                        
au rapport de l'A-                     
gence américaine                    
antidopage, l'Union                  
Cycliste Internatio-                    
nale (UCI) pronon-                       
ce la radiation à                          
vie, pour cause de                   
dopage, du cyclis-                         
te américain Lance                  
Armstrong, qui perd                  
ainsi ses sept victoires consécuti-
ves du tour de France, de 1999 à 
2005. 23/10/1836 - France. Paris. 
Erection, place de la Concorde de 
l’obélisque de Louqsor. 23/10/1930 
- Naissance du comédien Gérard 
Blain. 23/10/1940 - Naissance du 
footballeur brésilien Pelé, de son 
vrai nom Edson Arantes Do Nasci-
mento. 23/10/1950 - Mort du chan-
teur américain Al Jolson, vedette 
du premier film parlant, ´Le chan-
teur de jazz´. 23/10/1956 - Soulè-
vement anti-communiste à Buda-
pest. 23/10/1970 - L´Américain 
Gary Gabelich atteint, sur sa voitu-
re Blue Flame, équipée de moteur 
au gaz naturel liquide et au peroxy-
de d´azote, la vitesse record de 
1016 Km/h. 23/10/1983 - Liban. 
Beyrouth. Attentats, 240 Améri-
cains et 58 Français du Drakkar 
tués. 23/10/1986 - L´ex-empereur 
de Rca, Jean Bedel Bokassa, re-
gagne clandestinement Bangui, il 
est arrêté. 23/10/1991 - France – 
Paris. Signature d´un accord de 
paix sur le Cambodge. 23/10/2005 
- Pologne, Lech Kaczynski est élu 
président. 23/10/ 2011 - Mort du 
journaliste et humoriste français 
Jean Amadou à Neuilly-sur-Seine - 
né le 1er octobre 1929. 24/10/0996 
- Robert II le Pieux devient roi des 
Francs à la mort de son père Hu-
gues Capet. 24/10/1918 - Première 
guerre mondiale : victoi-
re italienne de Vittorio Veneto. Les 
Austro-Hongrois battent en retraite. 
24/10/1927 - Naissance du chan-
teur-compositeur français Gilbert 
Bécaud - mort le 18/12/2001; et de 
l´acteur Jean-Claude Pascal - mort 
le 5 mai 1992. 24/10/1929 - Krach 
boursier - Jeudi noir de Wall Street. 
24/10/1945 - Existence officielle 
(Première assemblée générale) de 
l´Organisation des Nations Unies 
(Onu), qui remplace la Société des 
Nations (Sdn). 24/10/1948 - Mort 
du compositeur hongrois Franz 
Lehar. 24/10/1957 - Mort du célè-
bre couturier français Christian 
Dior - né le 21 janvier 1905.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24/10/1974 - Mort du violoniste 
soviétique David Oistrakh. 
24/10/1992, Brésil. Publication du 
rapport de la commission parlemen-
taire établit les faits de corruption 
perpétrés par Fernando Collor. 
25/10/1415 - Bataille d´Azincourt, 
gagnée par Henri V, roi 
d´Angleterre, contre les Français. 
25/10/1795 - Fondation de l´Institut 
de France. 25/10/1881 - Espagne. 
Naissance du célèbre peintre Pablo 
Ruiz Picasso - mort le 8 avril 1973.  
25/10/1945 - Création du tribunal 
de Nuremberg pour juger les crimi-
nels de guerre nazis. 25/10/1976 - 
Mort de l´écrivain Raymond Que-
neau. 25/10/1983 - Débarquement 
de 2000 soldats américains dans 
l´île de la Grenade. 25/10/1997 - 
Congo Brazzaville. Reprise du pou-
voir par Denis Sassou Nguesso, 
après six mois de guerre civile. 
25/10/2009 - Tunisie, Zine el-
Abidine Ben Ali, réélu avec près de 
90% des voix. 26/10/1879 - Nais-
sance du révolutionnaire Léon 
Trotski - assassiné le 21 août 1940.  
26/10/1916 - Naissance de Fran-
çois Mitterrand à Jarnac, président 
de la république française du 21 
mai 1981 au 17 mai 1995 - décédé 
le 8 janvier 1996. 26/10/1955 - 
Indépendance de l'Autriche. 
26/10/1967 - Couronnement du 
Shah d´Iran. 26/10/1974 - L´Olp, 
reconnue au sommet de Rabat 
comme étant le seul représentant 
du peuple palestinien. 26/10/1994 - 
Signature du traité de paix entre 
l'Israël et la Jordanie. 26/10/2002 - 
Suite à la prise d'otages du 23 octo-
bre dans un théâtre à Moscou, les 
forces spéciales russes donnent 
l'assaut, utilisant un gaz incapaci-
tant. Bilan, 120 décès parmi les 
otages. 27/10/1614 - France. Paris. 
Réunion des états généraux, quatre 
ans après l'assassinat d'Henri IV. 
27/10/1728 - Naissance de James 
Cook, navigateur britannique - mort 
le 14 février 1779. 27/10/1811 - 
Usa. Naissance d´Isaac Singer, qui 
va perfectionner la machine à cou-
dre - mort en 1875. 27/10/1962 - 
Krouchtchev renonce à ses bases 
de fusées à Cuba. 27/10/1985 - 
Boris Becker (Rfa) bat le record du 
service de tennis le plus rapide 
(269 km/h). 27/10/1986 – Grande 
prière pour la paix autour de St 
Jean-Paul II des représentants de 
douze religions du monde. 
27/10/1998 - Gerhard Schroeder 
devient chancelier fédéral alle-
mand. 28/10/0797 - Charlema-
gne achève la conquête de la Saxe. 
28/10/1492 - Christophe Colomb 
découvre l'île de Cuba. 28/10/1914 
– Usa. Naissance du savant Jonas 
Salk, inventeur du vaccin de la 
poliomyélite. 28/10/1918 - Indépen-
dance de la Hongrie et de la Tché-
coslovaquie suite au morcellement 
de l'empire austro-hongrois. 
28/10/1955 - Usa. Naissance de Bill 
Gates, fondateur de la société Mi-
crosoft, l’homme le plus riche du 
monde (60 ans). Les Absents n’ont pas 
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NON A LA CORRUPTION!

du 24/09/2015 (jeudi) va convier à 
15h, la presse au Djeuga Palace de 
Yao… Ultime rencontre de Jojo avec 
les médias. Occasion pour lui de 
remémorer à ces jeunes, les dérives, 
pluri-décennales, décriées à l’envi, 
dans le management, à la petite se-
maine, de l’équipe du Kamer… De 
son exposé oral, plus riche que colo-
rié, suivi du jeu des questions-
réponses, il appert clairement que, de 
1994 à 2015, l’agrégé de droit pu-
blic, Massa Yo, a toujours été en 
pôle position, soit au secrétariat gé-
néral de la Prc, ou alors, en ce Min-
sep, pour fausser délibérément la 
composition de l’équipe retenue par 
l’entraineur, ou alors, nourrir, en la 
tanière, les raisins agaçants du triba-
lisme primaire—favoritisme suranné.  
Incursion clientéliste par-ci, ayant en 
1994 sapé la cohésion; coups durs à 
la transparence, condition sine qua 
non aux performances souhaitées...  
Et, tandis qu’en Suisse, Sepp Blatter, 
le sortant de la Fifa refait la une de la 
furieuse justice de son pays, 26 mois 
à Yao pour Massa Yo, de tripatouil-
lages tranquilles — à bureau fermé! 
(Alors même que le Gabon, pour sa 
normalisation, n’en a nécessité que... 
2)! Au Lycée, conclut Jojo, n’est-ce 
pas le cancre d’élève-là qui, hélas, 
finit par écoper la mention (de la 
honte) : «ne peut tripler?». Hihihi!db PDF — LA FOURMI CONSTRUIT    
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COMITE DE NORMALISATION OU ADMINISTRATION PROVISOIRE ? 

ECHEC RETENTISSANT DE L’AGREGE TRIBALISTE 

28 AVRIL 2014. À tel triumvi-
rat de citoyen(ne)s, le préfet du 
Mfoundi délivre le récépissé de 
déclaration de leur association 
dénommée «Fondation du 08 
juin 1990», en abrégé, F8J — 
dont nous faisions le «gros 
plan» en la LdC 36. Objectifs 
de la F8J : - organiser les dépla-
cements des supporters des Lions 
indomptables lors des compéti-
tions internationales; - veiller au 
respect de la Mémoire sportive 
en assurant, autant que faire se 
peut, l’intégration logique de 
l’ensemble des valeurs du passé, 
gage de la convergence attendue 
des esprits, constitutive du figh-
ting spirit en cette équipe; - offrir 
aux supporters desdits Lions, et 
ce, par le biais de la recherche 
anthropologique ou scientifique, 
des données édifiantes et fiables 
sur leur équipe». 3 pertes insoli-
tes, spectaculaires, en cette 
Fécafoot du Pr. Owona, de la 
demande d’agrément et d’ac-
compagnement de ladite F8J! 3  
reconstitutions, d’avril à juin, i, 
e 3 mois durant! Réponse furti-
ve enfin, de Massa Yo, signée 
le 06 juin, i, e le matin même 
de son vol vers le Brésil! Sa 
lettre, nous notifiant le refus du 
«Patron de la normalisation» 
d’intégrer une telle ingénierie 
scientifique, offre inédite : les 
ficelles mêmes de la mise en 
place, durable et pointue, du 
«12ème joueur» du gradin, com-
mis à «doper» le moral du «11 
entrant»…  «26 mois décomp-
tés, d’entorses à l’intégrité, à 
l’équité, à la transparence et à 
la démocratie» : le ‘cri de 
cœur’ de l’équipe constituée 
autour de Joseph Antoine Bell 
(Jab), portier africain du siècle; 
guide opérationnel, syndicaliste 
éloquent à Rfi, sur Africa 24, 
ou ailleurs... Unique footballeur 
de la planète qui, au sommet de 
sa forme, bénéficia du privilège 
de la prestigieuse Tribune des 
Nations Unies, gracieusement 
offerte par le Sg égyptien, Bou-
tros Boutros Ghali… Certes, un 
Bell, pouvant (bel et bien) en 
cacher un autre, le journaliste 
André Parfait, en cette Tabaski 

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 
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CONSEIL MONDIAL DES ENERGIES RENOUVELABLES (WCRE)  

POUR UN NOUVEL ORDRE DU 
MARCHE ENERGETIQUE (NOME) 

  

de l’Omc, de l’Onudi et des 

autres fonds structurels interna-

tionaux et/ou régionaux devrait 

servir d’appoint en se manifes-

tant aussi promptement pour 

soutenir la marche vers lesdits 

systèmes d’énergies renouvela-

bles. L’on devrait, à cet effet, 

mettre fin aux barrières com-

merciales.  

12. Last but not least, les tril-

lions de dollars actuellement 

investis pour les énergies pol-

luantes devraient cesser de l’ê-

tre. 
Infrastructures et régénération  

du NOME 

13. Relevons qu’au lieu de foca-

liser, comme le font certains 

Etats, sur les coûteuses infras-

tructures énergétiques centrali-

sées, les projets de production 

décentralisée méritent d’être 

encouragés et développés.  

14. Certes, la planification sui-

vie de la construction de nou-  

 

Après tant de décennies de négociations 
infructueuses, comment en finir, selon le 
WCRE, avec les tergiversations? Pour 
une planète non polluée, durablement 
habitable. 
A la veille de la tenue de la Conférence de 
Paris sur les changements climatiques, 
écoutons résolument le présent  «cri de 
cœur» du Conseil mondial des énergies 
renouvelables (WCRE, Berlin, Rfa). 

1. Depuis plus de deux (2) décen-
nies, le Panel intergouvernemental 
sur les changements climatiques 
(Picc), mis sur pied par la Conven-
tion cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (Ccnucc) 
continue à trainer le monde dans 
une vague d’illusions fatales, nour-
ries par des rapports notoirement 
dilués, politiquement contaminés et 
tactiquement retardés.  
2. Cependant même qu’il est scien-
tifiquement établi que l’accroisse-
ment à 2° de la température aux 
niveaux préindustriels et les objec-
tifs associés de concentration de gaz 
carbonique (CO2) à 450 ppm, prô-
nés aux négociations dudit Ccnucc 
demeurent dangereusement hauts, 
tout en constituant le risque perma-
nent de la déstabilisation effective 
du présent régime climatique.  
3. Prévu à Paris à la fin de cette 
année, le prochain COP 21 risque, 
lui aussi, d’accoucher de sa souris, 
si, comme par le passé, les parties 
négociantes continuent à focaliser 
sur des objectifs inadéquats, à miser 
sur des palliatifs inadaptés vers des 
mesures inopérantes de commerce 
d’émissions, à l’instar des technolo-
gies de bas niveau de carbone telles 
celles du gaz naturel, de la capture 
et/ou du stockage dudit carbone. 
4. Les Nations Unies ont aujourd-
’hui le dos au mur pour mettre fin à 
tant d’interminables rituels paraly-
sants de négociations politiques, se 
tourner en défendant résolument 
l’enjeu existentiel consistant à éli-
miner fermement toutes les sources 
non renouvelables d’énergie, en 
mettant fin par ailleurs à tant de 
pratiques polluantes et persistantes 
de la gestion des terres. Mesures à 

   

PDF — THE  ANT BUILDS 

des agences régionales et nationales 
chargées des énergies renouvela-
bles. Voire, étant compris que ces 
agences ont pour mission spécifi-
que, la mise en place des réseaux 
complémentaires, l’échange des 
bonnes pratiques et surtout, la coor-
dination des divers scenarios de 
développement desdites énergies, le 
bon compte étant tenu des spécifici-
tés particulières de chacune des 
régions concernées. 

Financement du NOME 

9. Nous prônons, à cet effet, l’arrêt 
immédiat de tous les programmes 
en vigueur de financement ou de 
développement des énergies pol-
luantes (nucléaire, de fusion, de 
fossile, charbon, pétrole, gaz, etc.). 
Arrêt des technologies énergétiques 
minières. 
10. Réallocation immédiate des 
fonds ainsi budgétisés, désormais 
destinés à soutenir la recherche 
énergétique, le développement et 
l’ouverture concomitante des mar-
chés y afférents. 

Levée des barrières au NOME 

11. Mise en place immédiate des 
plans nationaux et internationaux de 
sortie des technologies polluantes - 
nucléaire, pétrolière, charbon, ligni-
te, etc. – tant et si bien que les poli-
tiques internationales cessent en 
même temps de les soutenir publi-
quement. Le soutien financier —> 

NON A LA MENDICITE  

ARMEE! 
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TOUS CONTRE SATAN ALIAS ‘OTAN’  
POUR SA DISSOLUTION IMMEDIATE! 

 Calendrier des Fêtes nationales 
1er au 30 Septembre 

1 Libye  - Indépendance 
 Ouzbékistan  - Indépendance 
 Slovaquie - FN 
2 Viet Nam — Indépendance 
3 Saint-Marin — Indépendance 
6 Swaziland  - Indépendance 
7 Brésil - Indépendance 
9 Tadjikistan — Indépendance 
15 Guatemala  - Indépendance 
 El Salvador  - Indépendance 
 Costa Rica  - Indépendance 
 Nicaragua  - Indépendance 
 Honduras — Indépendance 
16 Mexique  - Indépendance 
18 Chili - Indépendance 
19 Saint-Kitts-et-Nevis - Indép. 
21 Malte - Indép. 
 Belize - Indép. 
 Arménie  - Indép. 
22 Mali  - Indépendance 
22 Arabie saoudite - FN 

24 Guinée-Bissau - Indép. 

engager immédiatement, avec pour 
délai de rigueur l’année 2040.  

Extension à l’échelle mondiale des  
politiques du NOME 

5. Les Organisations mondiales, les 
Institutions régionales et les divers 
Gouvernements sont invités de ce 
pas à bien vouloir de plus en plus 
focaliser vers la limitation drastique 
des émissions nocives, s’orienter 
globalement, en l’occurrence, systé-
matiquement vers le futur énergéti-
que de tous nos vœux, exclusive-
ment fondé sur les sources renouve-
lables (air, soleil, eau, biomasse, 
géothermie, etc.).  
6. Et pour ce faire, il convient d’en-
courager sans plus tarder les gou-
vernements,  les régions et les com-
munautés locales à viser des objec-
tifs ouverts, i, e de moins en moins 
limités d’utilisation tous azimuts des 
énergies renouvelables, soutenus par 
des tarifs incitatifs, l’abolition des 
subventions aux énergies polluantes 
et non renouvelables. En plus de 
quoi, la création d’espaces de déve-
loppement et des cadres d’utilisation 
de plus en plus élargie des énergies 
renouvelables, jusqu’à pouvoir éta-
blir, à l’échelle nationale et interna-
tionale, des instruments légaux de 
soutien au développement renforcé 
desdites énergies. 

Cadre règlementaire du NOME 

7. La plupart des lois en vigueur de 
par le monde sur l’énergie ne focali-
sent que sur les marchés nationaux. 
Il serait souhaitable qu’elles s’ou-
vrent beaucoup plus, pour qu’elles 
se transmuent en nouveaux cadres 
inclusifs, orientés vers la fourniture 
décentralisée des marchés régionaux 
et locaux, traduisant ainsi l’option 
des Etats de définir des pistes nou-
velles d’orientation rapide vers la 
transformation diligente, avantageu-
se, du système énergétique en in-
frastructures renouvelables décen-
tralisées. 

Support technique du NOME 

8. C’est la tâche naturellement im-
partie, à laquelle, devrait s’atteler 
l’Irena (International renewable 
energy agency, Abu Dhabi), assistée 

23 août 2015. Inde. Etat fédéré d’Assam. Bravoure épique de notre jeune indien! Véritable Jésus accompagné — 
comptez bien!, de ses... 12 moutons — à la proue de son radeau de fortune, made of rhizomes de bananiers, qui 
poursuit, sous haut-le-cœur, la traversée de sa (variante de)  «rivière des crevettes», Hihihi!  Tous, encore vivants 
jusque-là, égaux, devant la même loi-sentence des flots bouillants. Sinon, des coquins… crocodiles.  
(Qui doute?).              (Source: Der Spiegel)  

20/09/2015 – 12h20. Atterrissage d’Alitalia à l’aéroport José Marti de la Habana. — «Autant en emporte le 
vent de Sa sainteté dont l’efficacité de la diplomatie venait de décrisper plus de 50 ans d’embargo de l’axe Usa-
Cuba. Troisième Pape, après Saint Jean-Paul II et Benoit XVI, pour trois (3) jours de visite en cette île-modèle 
en matière de capitalisation de l’énergie solaire, antidote aux changements climatiques».     (Source: Die Zeit, Rfa) 

2015, AN 70 DE L’ONU : CUBA-USA. 

DU PAYS LE PLUS VERT VERS LE PLUS 

GRAND POLLUEUR 

veaux projets d’infrastructures telles 

les autoroutes ou les chemins de 

fer sont intimement liés à l’augmen-

tation ainsi qu’à la fourniture autono-

me offerts par les systèmes énergéti-

ques exclusivement basés sur les 

sources abondantes et moins chers 

que sont l’air, le soleil, l’eau, la bio-

masse, la bio-énergie qui peuvent 

être récoltés durablement.  

15. Les entreprises transnationales et 

trans-sectorielles, faut-il enfin rele-

ver, en rapport avec les sols qui ab-

sorbent le carbone et les projets de 

régénération des terres humides pro-

meuvent, d’une main, l’expansion de 

l’utilisation des énergies renouvela-

bles, en aiguisant, de l’autre, la cons-

cience mondiale, non sans encoura-

ger la responsabilité pour des prises 

de décision décentralisées soutenues 

par des cadres nationaux et globaux,  

tandis qu’elles diminuent et les 

charges et les coûts des lour-

des infrastructures nationales 

et transnationales.- 
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