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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.  12/10/1924 - 
06/11/1975 – Maroc. Départ de la 
´Marche Verte´ vers le Sahara Occi-
dental. 06/11/1988 - Nouvelle-
Calédonie -Référendum sur le nou-
veau statut de territoire, adoptée. 
06/11/2012 – Usa. Barack Obama, 
réélu président. 07/11/1867 – Po-
logne. Naissance de Marie Curie, prix 
Nobel de chimie (1911). 07/11/1910 - 
Mort de Léon Tolstoï. 07/11/1917 - 
Allemagne. Le physicien Röntgen, qui 
vient de découvrir les rayons X, réa-
lise la première radiographie. 
07/11/1987 – Tunisie. Zine el-Abidine 
Ben Ali, premier Ministre, devient 
président suite à un rap-
port médical attestant de l'incapacité 
du président Habib Bourguiba. Evéne-
ment qualifié de 'Coup d'Etat médical'. 
08/11/1932 - Usa. Franklin Delano 
Roosevelt, élu président. 08/11/1935 - 
Naissance de l´acteur Alain Delon. 
08/11/1942 - Débarquement 
des Alliés en Afrique du Nord. 
08/11/1960 - Usa. J.F. Kennedy, élu 
Président. 08/11/1982 - Burkina Faso 
(ex-Haute Volta), Saye Zerbo, renver-
sé par Jean-Baptiste Ouédraogo. 
08/11/1992 – Kamer                            
– Yao, naissance                           
d’Israël Gustave Kigwé                  
Boo. 08/11/2013 – Philip-              
pines. Le typhon Haiyan                   
fait plus de 10.000 morts,              
touchant aussi Taïwan,                      
le Viêt Nam et la Chine. Considéré 
comme le plus violent de ces trente 
dernières années. 09/11/1918  - Mort 
du poète Guillaume Apollinaire. 
09/11/1970 – Paris. Mort du général 
De Gaulle. 09/11/1985 - Victoire aux 
échecs de G. Kasparov, champion du 
monde en battant A. Karpov, le tenant 
du titre depuis dix ans. 09/11/1989 – 
Allemagne. Chute du mur de Berlin, 
point de départ de l´unification, le 03 
octobre 1990. 09/11/1991 - Mort de 
l'acteur et chanteur Yves Montand - né 
le 13 octobre 1921. 10/11/1483 – 
Allemagne. Naissance de Martin Lut- 

 

 

 

 

 

her, père du protestantisme - mort 
le 18 février 1546. 10/11/1891 - 
Mort d´Arthur Rimbaud, compa-
gnon de Charles Beaudelaire. 
10/11/1982 – Urss.                    
Mort de Léonid Brej-                  
jnev. 11/11/2002 –                    
Kamer. Yao                                    
– Mort de l’ar-                            
chevêque André                      
Wouking. 11/11/                       
2004 - Mort du                           
chef palestinien                        
Yasser Arafat.                          
Création à Yao de la Communauté 
des Fil(le)s d’Abraham, en l’hon-
neur du grand Prêtre, Melchisédek, 
patriarche de tous les croyants 
monothéistes. 12/11/1035 - Harold 
pied de lièvre devient roi d'Angle-
terre, suite à la mort de son père 
Knut le Grand. 12/11/1932 - 
Ecosse — Lancement de la lé-
gende du monstre de Loch Ness, 
par  Hugh Gray, commerçant dans 
un petit village qui déclare en avoir 
aperçu dans le Loch Ness.  
12/11/1945 - Alexandre Fleming 
reçoit le prix Nobel de médecine 
pour l´invention de la pénicilline. 
12/11/1982 - Urss. Youri Vladimiro-
vitch Andropov succède à Léonid 
Brejnev. 12/11/1989 - Mort de 
Dolorès Ibarruri, la ´Pasionaria´, 
héroïne de la guerre civile et 
membre fondateur du 
PC espagnol. 12/11/2014 - Lancée 
le 2 mars 2004, la 
sonde spatiale Rosetta envoie le 
robot Philae sur la comète Tchou-
rioumov-Guérassimenko. Première 
comète visitée par l'homme. 
13/11/1907 - Premier décollage 
d´un hélicoptère piloté par Paul 
Cornu. 13/11/1947 - André Gide 
obtient le Prix Nobel de littérature. 
13/11/1985 – Colombie. Eruption 
volcanique à Armero. Gigantesque 
coulée de boue provoquée par le 
dégivrage subit des neiges éter-
nelles qui, instantanément, feront 
ensevelir quelque 25 000 morts. 
L´administration colombienne avait 
été prévenue par un rapport scien-
tifique précis, de la probabilité à 67 
% d´une éruption du volcan Neva-
da del Ruiz. 13/11/1986 - Mort de 
Thierry Le Luron, comédien, imita-
teur et fantaisiste.13/11/2011 - 
Italie. Succédant à Silvio Berlusco-
ni, Mario Monti, nommé chef du 
gouvernement. Les Absents n’ont pas 
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NON A LA CORRUPTION!

ture de ce pays, tout une décennie 
durant! Et ces Pm du Kamer, nom-
més le même jour et par le même 
Décret que leurs propres ministres 
qui, jamais, ne lui présentent les 
vœux de nouvel an!.. La nouvelle ère 
arrive ainsi, contre le gré même de 
ce Renouveau-là qui, enfin, se rend 
compte — tardivement, il est vrai — 
que rien ne sert d’écorner le pouvoir 
des autres, pour produire un tel ca-
pharnaüm, aussi contre-productif, du 
genre Ama –Yang. (Mais alors, 
quelle catastrophe administrative)!  
Saluons tout de même l’avènement 
inspiré du poète-agrégé, Narcisse 
Mouelle K., à cet angle culturel!  
Bien le bonjour au bonus mérité de 
Minette Libom, phénomène remar-
qué à la Dgd, les Douanes, portée au 
développement de l’Agenda de Tu-
nis : la Bible des Tic. 
Retour fort opportun de Lp Motaze à 
son Dsce (Document de stratégie 
pour la croissance et l’emploi) d’ori-
gine, qui trébuchait manifestement.- 
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            Hebdo de culture générale et d’analyse politique, fondé en 1993 

REAMENAGEMENT DU GOUVERNEMENT DU 02 OCTOBRE 2015 

ANIMATOU AHIDJO N’AVAIT FAIT QU’ANIMER LA GALERIE  

B 
ienvenue à la mangeoire! 
La cure d’amaigrisse-
ment, tant souhaitée pour 
cette émergence des slo-

gans, n’aura donc pas lieu au 
Kamer. (Mais, vraiment, quelle 
malchance, d’en être encore là, 
en la «rivière des crevettes» ce 
2015)! Election présidentielle 
en 2011? Reconfiguration nor-
male, partout ailleurs en ce 
globe, de la carte politique. 
Aucun remaniement, chose 
étrange, en ce Kamer. Dissiper 
apparemment la vibration, un 
tantinet ridicule!, dénommée 
‘Animatou’: ‘animation’ contre 
nature de la turbulente fille de 
Manitou, illustre prédécesseur, 
maquisard à Dakar depuis 
quelque 26 ans (1989), après 
avoir vaincu ses maquisards (à 
lui) de Um Nyobe, le noble fils, 
abattu à Boumnyebel? Toutes 
les allures de certaine ‘Vérité 
qui finit par triompher’…  
Pour la énième fois donc, le 
Kamer, enfin doté de... premier 
Ministre! Un peu plus que le 
premier (des Ministres), à en 
croire le visa n°4 qui, pour une 
fois, signale que ledit gouver-
nement a été constitué «sur 
proposition du Pm/Cg».  
Equipe du 02 octobre 2015 
donc, toujours aussi plétho-
rique, mise en place en confir-
mation de la Victoire de Philé-
mon, le Pm, sur Ama, la Minac 
— et non moins demi-sœur!...  
Mais alors, qu’elle est grande, 
la nouvelle du départ de cette 
garce de l’antique République 
qui, n’ayant rien de culturel, a 
quand même eu à gérer la cul- 

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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MEDIAS PUBLICS DU KAMER 
—ARME DE L’ABRUTISSE- 

MENT MASSIF! 

tant de décennies de l’odieuse colonisa-
tion, effectuée en ce golfe de Guinée sous 
paravent de la tutelle suivie de mandat 
onusien. 
Revers de ces soleils des indépendances, 
kamer en particulier, qui, en date, conti-
nuent à charrier l’aussi long fleuve de 
cyniques misères; des pauvretés chro-
niques; cruellement distillées par tant de 
traités inégaux, exploitation effrontée de 
nos matières premières sous oppression 
monétaire, au point même de classer 
hardiment, comble de tout, le pays de Um 
Nyobe, en ce 21ème siècle, dans la liste 
oblique des pays pauvres et très endet-
tés... 
Afrique des médias largement ouverts aux 
motions de soutien, hermétiquement fer-
més à toute réflexion hardie de ses leaders 
d’opinion dont la pertinence traverse ce-
pendant les océans, quelle malédiction! Et 
quel temps vilipendé à chanter des 
louanges pour récolter si peu pour soi-
même et son armée — vite servie!         

AN 25 DES LIBERTES PUBLIQUES  
AU KAMER (1990-2015)  

Semaine des festivités 
Du 12 au 19 décembre 2015, l’on 
annonce des festivités sur toute 
l’étendue du Kamer, relatives au 
premier quart de siècle des lois qui, 
en date, régissent les libertés pu-
bliques au Kamer, promulguées le 

19 décembre 1990 (mercredi), toutes 
trompettes embouchées... 
Passage en revue de ces radios et de 
ces télévisions privées, dont le ré-
gime de tolérance administrative se 
prolonge désespérément. Des partis 
politiques percutants, mais, privés de 
toute subvention. Opposition sans 
statut ni leader reconnu protocolaire-
ment, plombée par ce bancal code 
électoral qui, toujours, ne permet 
guère à la majorité pénale de jouir de 
son droit de vote. Des syndicats 
émiettés, encore si peu efficace.  
Société civile bâillonnée — cf. em-
bastillement récent de Jean Marc 
Bikoko. S’impose le bilan, le plus 
exhaustif possible, de certain joug 
répressif, daté de 1962, mémorables 
lois sur la subversion. Pour tout 
autre renseignement, bien vouloir 
entrer en contact avec la _wVA     db 
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EUROPE, 02 OCTOBRE ET SONGO  

LE TESTAMENT D’ABENA 
  

  

10 
 mai 2006 (mercredi). Qua-
rante neuf (49) bougies exac-
tement pour un Drapeau (vert-
rouge-jaune); pour un Hymne 

(ô Cameroun, berceau de nos An-
cêtres); pour une Devise (Paix-Travail-
Patrie); et pour des Armoiries connues. 
Quarante neuf (49) ans, en effet, selon 
l’implacable Horloge universelle, pour 
l’Etat du Kamer, sorti des fonts baptis-
maux au cours de son Assemblée 
législative tenue à Yao le 10 mai 1957. 
Nationalité africaine, la Kamer, homolo-
guée ce jour même à l’échelle plané-
taire. Territoire d’origine de Rudolf 
Duala Manga Bell (1872-2014) et de 
Ruben Um Nyobe (1913-1958). Deux 
(2) des nombreux Martyrs. Fulgurantes 
Figures de proue. Valeurs humaines 
sorties du lot, inscrites en lettres d’or 
dans la grande Histoire de ce Triangle, 
sis au golfe de Guinée! 
«Je déclare ouverte la célébration du 
Cinquantenaire de l’Etat de Kamer 
(1957-2007)». Entendu, ce jour même, 

consiste à ne jamais oser réveiller ce 
peuple en le ramenant sur les rails de sa 
vraie Histoire, i, e en osant corriger les 
innombrables dérives mémorielles distil-
lées en direct du palais d’Etoudi, totale-
ment étourdi, jusqu’à banaliser aussi 
froidement le présent repère de la création 
de l’Etat, aussi extraordinaire pour notre 
cheminement? 
Afrique d’emblée castrée par tant de 
siècles d’esclavage; suivis de —>(page 4) 

L 
e Cameroun, c’est le Came‐
roun». Ma phrase‐clé 14! 
Plus réaliste qu’on y voit! 
Aussi courte que pointue! 

Fulgurante Thèse d’Etat qui, en 
1990, décrocha la plus haute 
des men ons : cum laude… 
Tant et si bien qu’elle mata la 
coordina on des par s poli‐
ques et de ces associa ons, 

amas d’opposants qui, croyant 
maitriser Douala, pensaient 
asphyxier Yao — mais, Sei‐
gneur, quel tou(pet) puant? 
Et l’Université kamer, dirigée 
depuis des lustres, par mes 
propres créatures, de Massa 
Yo à Fame Ndongo. Œuvres de 
mes décrets personnels, figu‐
rez‐vous! Celles‐là qui, jus‐
qu’en date, refusent – franche 
surprise!— de me décerner le 
parchemin naturel qu’on ap‐
pelle honoris causa‐là — mais 
vous me voyez les histoires?... 
Même le pe t Maroua‐là fait 
aussi le même trong hét ôô, 
alors même que j’ai tant mouil‐
lé le maillot pour lui!... 
— Ma femme est plus moderne 
que moi, vous révélé‐je un jour 
et aucune creve e de réagir! 
Personne ne comprenant 
même ce que je lui accordais, à 
mots à peine couverts, que 
vous m’avez donné vous‐
même : la préséance des défi‐
lés du vin‐mets, des hôpitaux 
publics — et des caisses four‐
nies de l’Etat. Maintenant que 
Franck badine avec mon al er 
pouvoir, place à Brenda, la 
belle, la brillante, admirez seu‐
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l’excep on notable des gens 
d’Edéa (de mon enfance), tous 
ces chélo‐là qui m’ont accordé 
leurs secrets tradi onnels? 
Allez donc demander aux fons, 
au mbagna des Duala, au sul‐
tan des Bamum, aux lamidats 
du grand Nord, pourquoi ils 
m’ont si facilement donné leur 
communion, sans la moindre 
confession. Et qu’ils m’ont tous 
habillé en tenues njunju — 
peste! quelles décoc ons 
(nauséa‐bondes) versées sur 
ça! (Des habits que je n’ai 
même jamais portés en public, 
ni en privé!). Hihihi!... Cherchez 
plutôt à savoir pourquoi ces 
hiboux‐là ne se sont jamais 
posé la ques on au sujet de 
mon a achement mordicus à la 
cravate de soie, made in Lu‐
tecia, au lieu des illusions tradi‐
pra ciennes, «bizarreries» que 
je vois, comme vous‐mêmes, à 
certains jeux olympiques où on 
me parle d’Afo Akom! (Mais, 
est‐ce qu’on m’a même de‐
mandé avant d’organiser)?...  
Je vous verrai dans 20 ans, qui 
doute? Surtout pas Fochivé, ni 
Ateba Eyene, ni Oyono, mon 
compagnon de… songo.  
Allez écrire!   (é) Poupoul mouillé 
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TOUS CONTRE SATAN ALIAS ‘OTAN’  
POUR SA DISSOLUTION IMMEDIATE! 

 Calendrier des Fêtes nationales 
1er au 31 Octobre 

1er  Chine  FN 
      Chypre   Indép. 
      Nigeria   Indép. 
      Tuvalu    Indép. 
2    Guinée (Conakry) I. 
3    Allemagne  FN 
9    Ouganda    Indép. 
10   Fidji FN 
12   Espagne  FN 
      Guinée éq. Indép. 
24   Zambie FN 
26 Autriche FN 
27 St-Vincent-et- les Gre-

nadines   Indép. 
28 Rép. tchèque Indép. 
29  Turquie  FN 

lement ses yeux! Elle va le lui 
souffler, là, à son oreille 
gauche, s’il est distrait — a en‐
dez seulement! Paf! 2011. C’est 
Animatou, la nga du Manitou 
qui vient toute seule faire sa 
part d’anima on! (Sans causer 
d’abord avec sa propre mater, 
Germaine, gardienne du ma‐
quisard de Dakar)… Mais, 
me ez vous donc à ma place : 
est‐ce que je pouvais refuser 
des éloges aussi gratuites? Qui 
pourrait me prouver que c’est 
Amii qui m’a fait gagner Ga‐
roua de Bello, de Haman, sor e 
de ngata?... Dites, elle me 
prend pour un idiot? La nomi‐
na on au poste de Ministre a 
quoi à voir avec mon main en 
au pouvoir, dès lors que tout 
pouvoir vient du Dieu de mon 
armée?... Et puis, qui ignore ici 
même que je n’ai jamais con‐
voité ni cherché à prendre la 
place de son Papa? Saleh Ibra‐
him le reconnait, lui!  
Aladji lui‐même, dans son cin‐
coin de Dakar‐Yoff, sait pour‐
quoi il détestait tant, viscérale‐
ment, tous ceux qui convoi‐
taient sa chaise. Ayissi en sait 
aussi, qui me gifla, pan!, devant 
lui! Ce n’est donc pas ma faute 
si Aladji a cru qu’il ne pouvait 
laisser le pres gieux fauteuil 
qu’à celui qui n’avait ni plan, ni 
programme, ni projet!  
Moi, je suis là! 33 ans au comp‐
teur, et certains ne sont pas 
contents, je ne sais même pas 
pourquoi?... En 1983, n’est‐ce 
pas que c’est tout le monde, à 

La tête de la Statue géante de Lénine, érigée en ex-Rda, récupérée 
pour un Musée de Berlin (Rfa). Hihihi!  (Source: Die Zeit) 

CENTENAIRE DES MARTYRS D’AFRIQUE (1914—2014) - MEDIAS PUBLICS DU KAMER 

ARMES DE L’ABRUTISSEMENT MASSIF 
autour de 10h00, par dessus les ondes de 
radio périphérique émettant en modulation de 
fréquence sur cette ville de Yao. 
Autant souligner que l’Autel, manifestement 
privé à cet Instant (avec grand I) aussi pointu 
de Prêtre, c’est un «fou» de quartier qui, en 
direct de ladite Sky One Radio Station, s’en-
gonçait de chasuble pour ouvrir, magistrale-
ment et solennellement, la grande et exclusive 
Célébration eucharistique! (Et tout le peuple 
de répondre et de dire : Amen!). 
Citoyenneté d’exception, la Kamer qui, ce 10 
mai 2006, amorçait sa fulgurante ligne droite 
qu’est le compte à rebours exclusif des 365 
jours menant vers le tout premier Cinquante-
naire de son existence reconnue. 
Autant poser la question à nos historiens de 
l’instant, en tête desquels, les médias publics, 
écrits et audio-visuels, consommateurs an-
nuels des si gros budgets prélevés sur les 
impôts de certain bas peuple, s’ils mesurent 
réellement les dégâts?  S’ils se figurent la 
gravité du rôle exact que l’Histoire retiendra de 
leurs intelligences mises au service de l’abru-
tissement massif, ce qui, en d’autres termes, 


