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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. 06/12/1905 - 
France. Le Sénat adopte la loi de 
séparation de l´Eglise et de l´Etat. 
06/12/1917 - La Finlande devient indé-
pendante. Canada - Halifax : une 
explosion fait 1.635 morts. 06/12/1929 
- Naissance du journaliste et humoris-
te Philippe Bouvard. 06/12/1986 – 
France. Mort de l´étudiant Malik Ous-
sekine, roué de coups par des poli-
ciers. 06/12/2008 - Grèce. Début de la 
crise, suite à la mort d'un adolescent 
tué par balle par un policier, des mani-
festations et des émeutes ont lieu 
dans plusieurs villes du pays. 
07/12/1787 - Le Delaware, premier 
état à ratifier la Constitution des Usa. 
07/12/1894 - Mort de Ferdinand de 
Lesseps, constructeur du canal de 
Suez. 07/12/1895 - Russie. Lénine, 
jeune marxiste, incarcéré, puis exilé, 
jusqu'en 1900. 07/12/1924 - Portugal - 
Naissance de Mario Soarez, président 
de la République, de 1986 à 1996. 
07/12/1941 - Attaque surprise de la 
flotte américaine de Pearl Harbor par 
le Japon. 07/12/1975 - Les troupes 
indonésiennes occupent Timor-est. 
07/12/1982 - Usa - Première exécu-
tion par injection intraveineuse. 
07/12/1988 - Arménie. Séisme de 
magnitude 6.9 sur l'échelle de Richter, 
ayant dévasté les villes de Spitak, 
Kirovakan et Leninakan. 25.000 morts, 
les secouristes faisant                
l´exploit de sauver                       
15.000 personnes                            
des décombres. 
07/12                                                    
/1993 - Côte d’Ivoire -                      
Mort du président Félix                  
Houphouet-Boigny. Irak                       
- Le président Saddam                   
Hussein présente ses                     
excuses au koweitiens                   
pour avoir envahi leur pays en 1990, 
excuses rejetées par le Koweit. 
08/12/1925 - Naissance de Sammy 
Davis Junior. 08/12/1929 - Naissance 
du ´père´ de SAS, l´écrivain Gérard de 
Villiers. 08/12/1965 - Fin du Concile 
Vatican II. 08/12/1978 - Mort de Mme 
Golda Meir, ancien premier ministre 
d´Israël. 08/12/1980 - Assassinat de 
l´ex-Beatle, John Lennon. 08/12/1987 
- Signature du traité américano-
soviétique sur l´élimination 
en Europe des missiles nucléaires de 
portée intermédiaire. 08/12/1991 - 

 

 

 

 

Eltsine, S. Chouchkevitch et L. 
Kravtchouk, présidents des Russie, 
Biélorussie et Ukraine, signent à 
Minsk un accord créant la Commu-                     
nauté des Etats in-                    
dépendants (Cei).                 
08/12/1997—Kamer.               
Naissance à Yao                   
d’Henri Ben Lolo                        
Boo, étudiant en                        
médecine.                          
9/12/1641 - Mort du                  
peintre A. Van Dyck.    
09/12/1777—Création                    
Paris du mont de Piété, organisme 
de prêts sur gages. 09/12/1893 - 
L´anarchiste Vaillant lance une 
bombe de sa fabrication du haut 
des tribunes du Palais-Bourbon : 
petite marmite pleine de clous qui 
explose en l´air, blessant plusieurs 
députés, y compris Vaillant lui-
même. 09/12/1901 - Naissance de 
l'aviateur pionnier, Jean Mermoz, 
mort dans l'océan Atlantique le 7 
décembre 1936. 09/12/1972 - Dé-
cès du cinéaste Wilhelm Dieterle.  
09/12/1990 - Pologne - Lech Wale-
sa, élu Président de la République. 
10/12/1848 - Louis Napoléon Bo-
naparte, élu président de la IIème 
République. 10/12/1896 - Suède - 
Mort d´Alfred Bernhardt Nobel, 
inventeur de la dynamite et créa-
teur des prix qui portent son nom. 
10/12/1903 - Pierre et Marie Curie 
reçoivent le prix Nobel de physi-
que. 10/12/1935 - Irène et Frédéric 
Joliot-Curie reçoivent le prix Nobel 
de Chimie. 10/12/1948 - La Décla-
ration universelle des Droits de 
l´Homme est adoptée par 
l´Assemblée Générale des Nations
-Unies. 10/12/1952 - Le Docteur 
Albert Schweitzer reçoit le prix 
Nobel de la Paix. 10/12/1953 - 
Winston Churchill reçoit le Prix 
Nobel de Littérature. 10/12/1983 - 
Le Prix Nobel de la Paix, attribué à 
Lech Walesa. 10/12/2000 – Rou-
manie. Ion Iliescu, élu président de 
la République. 11/12/1918 Russie - 
Naissance de l´écrivain Alexandre 
Soljénitsyne. 11/12/1944 - France 
– Paris. Création du journal 'Le 
Monde', dirigé par Hubert Beuve-
Méry. 11/12/1946 - Création de 
l´UNICEF. 12/12/2012 - Le 12 dé-
cembre 2012, le dernier jour du 
21ème siècle, pour lequel, le numé-
ro du jour, le numéro du mois et 
les deux derniers chiffres de l'an-
née sont égaux!...  13/12/1797 - 
Allemagne - Naissance du poète 
lyrique Heinrich Heine. 13/12/1996 
-  Kofi Ata Anan du Ghana, le pre-
mier Noir, secrétaire général de 
l'Onu. Il remplace l'égyptien Bou-
tros-Boutros Ghali. Les Absents n’ont pas  

   Le cri que tu pousses là,  

  ne réveillera personne! 
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CAMPAGNE D’EDUCATION CIVIQUE ET D’INTEGRATION NATIONALE   

BARBARIE TROPICALE DES BENIS ET DES BANNIS : ‘TOUS, SAUF LUI’! 

29 SEPTEMBRE 2015. Ça y 
est! A l’instar de son prédé-
cesseur, Musonge Pm (jan. 
1998), le Pm/Cg, Philémon 
Yang Yunji, venait, à son tour, 
de mijoter, avant que de lancer 
triomphalement sa Campagne 
trimestrielle d’éducation civi-
que et d’intégration nationale. 
Passen Sie mal auf! Coïnci-
dence, à relever, avec cet ‘An 
25 des libertés publiques au 
Kamer (1990-2015)’.  
Formellement située à la veille 
de l’humiliation, en direct de 
New York, de Pmm, le Pca de 
la Cimencam; et des Sieurs 
Em, Eb, Jpbe, Pas, Rn; et des 
Dames Cbm et Atm; du Rec-
teur Do; bref, autant de créatu-
res, provisoirement revenues 
sur terre! - «Sportives» dans 
l’âme, ces créatures? Et hop!, 
les voilà, à l’immédiat, aux 4 
vents de la République, pre-
nant illico presto la route — 
ordres de mission signés, véhi-
cules 4x4, carburants, etc. — 
de ce budget de l’Etat, froide-
ment détourné, une fois de 
trop, pour la campagne en 
cours de renouvellement des 
organes de base dudit Rade-
peucam (!)…  Revisitons, à ce 
niveau, les cartouches inchan-
gées du pouvoir discrétionnai-
re, à durée quadri-décennale, 
de l’Héritier du Maquisard de 
Dakar — là-bas chez Macky 
Sall: Abena, le Plateau d’argent!  
- Qui sont-ils donc, ces têtes 
de Turc, fermement identi-
fiées, localisées, i, e dûment 
fichées, leur compétence, car-
rément ignorée, ou à défaut, 
expressément piétinée — et ce, 
bien avant le multipartisme? 
- Vos Bannis, Excellence, sans 
procès ni recours, strictement 
gardés, depuis des décennies, 
loin des avantages de toute 
nature! Voués à vivoter, i, e ne 
jamais accéder aux containers 
de libations léguées par vos 
décrets divins, signés, lus à la 

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 

  

PATRIOTISME! 
Pour que naisse l’Amour du 
Pays/Que l’Intérêt général 
prenne un sens chez-nous!/Que 
se réveille enfin le génie endor-
mi/Sous les affres obliques de 
la peur bleue de tout. 
 

Que dénoncer le mal soit juste/
- Mais alors, rien que le mal!/
Disparition des lois surannées, 
fin des règles vétustes/
Émergence tant attendue de 
certain juge impartial. 
 

Ne plus jamais avoir peur, 
Seigneur,/Qu’on se sente Ci-
toyen(ne) de la même Patrie/Et 
qu’un(e) juge valeur,/Mordant 
la main qui le bénit,/
Garantisse l’Equité/Dans le 
palais de verre. 
 

Que le peuple se voit enfin 
représenté,/N’assistant plus, 
impuissant, à l’enfer lancinant/
Des applaudissements scanda-
les des soi-disant Députés. 
 

Ô, Cameroun mien!/Que ne 
parlai-je de Toi qu’en bien!/Ô, 
Cameroun nôtre!    © Me Nouga,  

Avocat au Barreau du Kamer. 

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’é-
tendue du Kamer, relatives au pre-
mier quart de siècle des lois qui, en 
date, régissent les libertés publiques 
au Kamer, promulguées le 19 dé-
cembre 1990 (mercredi), toutes 
trompettes embouchées... 
Passage en revue de ces radios et de 
ces télévisions privées, dont le régi-
me 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 LdC.     db 

radio, pour vos Bénis (de Konden-
gui!). Hihihi!  
Au Kamer, ainsi définit-on, terre-à-
terre, les canons de la Mangeoire : 
«tous, sauf celui-là!». - Apartheid 
administratif, l’élément constitutif, 
le plus écœurant, de la mal gouver-
nance!...— Ne guère écouter les 
sirènes-là, de l’intégration qui, en 
effet, recommencent à vous fendre 
les tympans! Des Bannis, il en exis-
te, voyons! : grands pourvoyeurs, 
sur leurs terres, de l’énergie électri-
que, n’ayant cependant pas de place 
dans leur propre pays!... Et les Bé-
nis aussi! Ministre depuis 40 ans 
(1975)! De l’énergie, lors de l’inau-
guration de Songloulou (1981). Am
-bassadeur oublié à Ottawa, l’actuel 
Pm/Cg, qui broute encore si haut — 
la girafe! Pro-consul de l’esclava-
ge, institué et maintenu, chez les 
singes Babimbi, fournisseurs exclu-
sifs de tant de milliers de méga-
watts, sans lesquels, tout s’arrête! 
(Alors même qu’en ces Tours de 
Yao, pas question d’y bitumer la 
route, ni d’indemniser tant de lots 
arrachés!). - Barbarie tropicale!, 
quelle lâcheté! Et quel rocher cruel, 
cyniquement posé, depuis 1976, sur 
la poitrine du Promoteur exclusif de 
la célébration du Cinquantenaire de 
l’Etat du Kamer (1957-2007).    db 
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AN 25 DES LIBERTES PUBLIQUES (1990-2015)  

AN 30 DU COLLOQUE SUR L’IDENTITE KAMER (1985-2015) 
LE DEVELOPPEMENT DE TOUS EST-IL COMPOSSIBLE? 

  

  

L 
’An 25, 2015. Le tout premier 
quart de siècle de nos libertés 
publiques en cette ère inédite 
de la mondialisation. De ce 

temps frais, globalisé, et ce, depuis 
la chute du mur de Berlin (1989)... 
Entrefaites, sur lesquelles, la rédac-
tion de la LdC  ouvre, en grande 
exclusivité, le grand débat citoyen : 
celui qui, depuis des siècles, refuse 
de s’ouvrir en ce Triangle équato-
rial, ô combien, béni de Yahvé!  
Le temps n’est-il pas mûr, pour 
écrire bravement la précieuse, et la 
ferme : notre grande Histoire, au 
lieu de continuer à subir le diktat 
exclusif de l’écriture penchée, si-
gnée de certain Portugais, le Car-
thaginois, Fernao do Po, de passa-
ge en 1472 en ce golfe — i, e il y a 
plus de cinq (5) siècles! — qui, dit-
on, fut émerveillé par la forte quan-
tité des crevettes, mbéatoe, per-
çues en les rives du Wouri?... Es-
clavage castrant, pour cette Afri-
que, suivi de la déshumanisante 
colonisation, puis, enchainée avec 
les 60 ans de la néo-colo, aujoula-
tiste (et homo!)… 33 années bientôt 
qu’une forfaiture constitutionnelle 
permit à certain maquisard qui, en 
date, git à Dakar, là-bas chez Mac-
ky Sall, de choisir, en lieu et place 
dudit peuple (des crevettes), le 
moins ambitieux de tous, qu’il avait 
sous la main. N’ayant ni plan, ni pro 

 Ghana. Même réflexe, même por-
tée de Kérékou, suivi de Sankara, 
passant de la Haute volta vers le 
Burkina Faso. Un peu distrait, cer-
tain Laurent Gbagbo qui, en 10 ans, 
ne franchira guère le pas menant 
vers...  Iburi. (Ne pas compter sur 
Ado)!... A la veille donc des 60 ans 
du Kamer, mangeoire exclusive, la 
langue foufouldé nous suggère la 
ferme rupture avec ledit syndrome : 
celui de dévorer ou de se faire 
dévorer, après être disposé en tas 
(cf. photo LdC41)! Sans âme, ni 
de quelconque esprit revendicatif. 
Voire! Soyons enfin le Kawtal, par-
di! : Rassemblement des Hommes 
et des Femmes doués de la raison 
— l’initiale K de l’unité territoriale, 
préservée à l’envi.-        pz 

09 
 août 1983 (mardi). Eu-
phorie générale en ce Ka-
mer qui, à pleins poumons, 
respire la fraîcheur exquise 

du vent du changement de pouvoir, 
depuis à peine 9 mois (nov. 82), 
suite à la démission du maquisard 
de Dakar, l’ayant sur plateau d’ar-
gent, transmis à Abena, 49 ans, le 
moins ambitieux de tous! Sans plan, 
ni programme ni projet à l’instant! 
Doté apparemment de sa seule soif 
oblique, insoupçonnée, de s’éterni-
ser au Poste. 2. Et le jeune Kamer, 
étudiant frais émoulus de l’école 
polytechnique de Dortmund (Rfa), 
Daniel Boo, 24 ans, qui, lui aussi, 
arpente ce jour même, la colline 
d’Etoudi, vers le panier ouvert de 
«la rigueur et la moralisation», pour 
y verser sa proposition écrite, origi-
nale, à l’attention de l’Idylle, adulée 
sans confession, ni précaution mati-
nale : son essai de 15 pages, sous 
pli fermé, intitulé, «la mauvaise 
utilisation au Kamer des attributs 
de la Souveraineté nationale 
(Devise; Drapeau; Hymne)». 3. 
Tout en haut, côté gauche de sa 
large enveloppe kaki, la mention, 
un tantinet naïve, visant à garantir 
la confidentialité de ce qu’il consi-
dère comme relevant des secrets 
d’Etat : indication que le Prc ouvre 
lui-même ce pli. 4. Réaction immé-
diate, perçue dès le lendemain, et 
ce, en direct du journal parlé, radio, 
de 13h00 : «le président de la Répu-
blique vient de créer la Direction 
du courrier confidentiel». 5. Signal 
fort éloquent des instants de frayeur 
causée en ce palais, face à ce pli — 
qui, en des cieux connus, aurait 
bien pu être… bombe! 6. (Mais 
alors, pour quelle suite, récapitu-
lons, de 1983 à 2015 — soit depuis 
32 ans?). 7. Aucune réponse for-
melle, et pourtant! Moins de 2 se-
maines après, des signaux clairs 
d’application perceptible desdites 
propositions dans la vie publique... 
8. 29 juin 1999 (mardi). Entretien 
insolite au B/rég. de l’Unesco, entre 
le représentant de l’institution onu-
sienne, Cheick Tidiane Sy et le 
Délégué spécial du savant kamer, 
Pr. Henri Hogbe Nlénd, nouveau 
Ministre de la recherche scientifi-
que et technique : Daniel Boo, ex-
pert national, «point focal» du sec-
teur sciences, environnement et Tic. 
9.— M.  Boo, le gouvernement n’est 
pas content de votre présence à 
l’Unesco. Il paraît que vous auriez 
tenu des propos très durs envers le 
régime, je ne sais en quelle circons-
tance, mais je regrette de n’avoir 
pas demandé au Professeur Hogbe 
de me proposer une liste où j’aurais 
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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 

eu la latitude de retenir quelqu’un 
d’autre que vous à ce poste. On me 
dit, et je dois vous l’avouer, que tout 
le monde peut venir ici, sauf vous! 
10.— Je ne comprends rien à cela, 
Monsieur le Représentant. Tenez!, je 
suis l’initiateur de la rubrique, pro-
posée et parue sous feu Henri Ban-
dolo, à compter du 13 octobre 1984, 
en page 8 de Cameroon Tribune, 
intitulée, «Autant le dire». Billet 
caustique dont le rôle exceptionnel 
fut de marquer distinctement les 
esprits de ce peuple en affichant 
clairement la franche différence 
entre le précédent régime et celui du 
Renouveau actuel, en son glorieux 
chapitre de la liberté d’expression. 
11. Je n’ai, par ailleurs, jamais été 
accusé d’écart de langage, ni même, 
été interpellé pour m’expliquer sur 
tel passage de mes propos ou mes 
écrits, ayant paru depuis, aussi bien 
dans la presse publique que privée. 
La pointe absolue de ces sorties 
étant le Manifeste du parti des four-
mis, intitulé : «Dans 100 ans, nous 
serons tous morts!», paru le 25 jan-
vier 1985 dans le journal «le Messa-
ger». De quelle dureté de ton parlez-
vous exactement? 12. — Je ne sais 
pas, M. Boo, car n’ayant pas été là. 
Je vous réitère tout de même que 
des ministres très influents du parti 
au pouvoir m’ont dit qu’ils ne sont 
pas contents que vous soyez à l’U-
nesco. 13. En cette vie justement, il 
y a bien des moments où les langues 
devraient enfin se délier. 14. Pis 
encore, lorsqu’il s’agit du double 
Anniversaire, 25-30 précité, conco-
mitant avec le lancement récent, par 
le Pm/Cg Yang, de la Campagne 
nationale de l’éducation civique et 
de l’intégration nationale. 15. Worst 
of all, en pleine application des 
clauses du Dsce (Document de stra-
tégie pour la croissance et l’emploi). 
16. N’est-il pas opportun d’indexer 
fermement les contradictions oiseu-
ses: la persistance de cette mal gou-
vernance en ce peuple kamer, par de 
telles mesures d’injustice sociale, 
manœuvres d’exclusion délibéré-
ment ourdies contre certains citoyen
(ne)s? 17. Glissades hystériques, 
jusqu’à confisquer même le droit de 
lambda à la propriété intellectuelle 
— allusion claire et nette à la célé-
bration, tardive et antidatée, de ces 
Cinquantenaires, finalement menée 
sous exclusion ridicule du promo-
teur exclusif, Jean le Baptiste-là qui 
prêcha en le désert du Cinquantenai-
re le plus consensuel de tous, sèche-
ment méconnu en haut lieu : celui 
de l’Etat du Kamer (1957-2007).  

COMPOSSIBILITE DU  
DEVELOPPEMENT? 

gramme, ni projet à réaliser pour le bien
-être collectif de ses concitoyen(ne)s! 
Du jamais vu dans l’Histoire de cette 
Humanité, et ce, depuis que Platon, 
ayant deviné juste, théorisait la présente 
forme, universellement approuvée, 
triomphante à souhait, de l’organisation 
sociale, la plus efficace, dénommée 
Etat… En considération du tout premier 
exercice, auquel Dieu, le Créateur de 
tout, soumit son tout premier Homme : 
Adam, lui demandant d’attribuer des 
noms à chacune desdites Œuvres. 
Exercice déterminant, psychologie 
opérationnelle : une telle... nomastique! 
A quel titre revient-il donc à tel étranger 
de nous choisir notre nom (à nous)?... 
Dites! Le poids sociologique de tout 
nom, à l’instar de ce bateau anglais, 
dénommé Titanic, ne dessine-t-il pas la 
fatalité du destin, reconnu à certains 
titans du passé, géants aux pieds d’argi-
le à déchéance aussi prédéfinie?... 33 
années, pour 34 gouvernements glou-
tons, quelque 34 programmes et/ou 
plans d’action aux noms aussi diversi-
fiés, alors même que Nyerere, lui, ne 
laissa que son seul Ujama’a! Que Man-
dela, après ses 27 ans de prison, livra, 
en 5 années seulement, le secret ultime 
de son Ubuntu. Que le jeune Obama, 
marquera les esprits avec son «Yes, we 
can»!... Re-«gros plan» sur la mystique 
nomastique, du geste magistral du 
panafricaniste Nkrumah, dégageant 
promptement le Gold coast, par l’au-
thentique blason redoré de l’Empire du 

AFGHANISTAN—TARAKHIL : RENTREE SCOLAIRE 2015 SOUS SOLEIL DESERTIQUE—APRES DEMINAGE DE TERRAIN!  

- Devenir Homme (et respecté); être Femme (et civilisée) - en dehors de l’Education? 

18. C’est à Leibniz, philosophe 
allemand, je crois, que l’on doit le 
substantif de... compossibilité. 19. 
Situation de 2 choses possibles qui, 
cependant, adviennent à ne pas être 
compossibles, c’est-à-dire, possibles 
ensembles, l’existence de l’une 
rendant impossible l’existence de 
l’autre. 20. A titre d’exemple, un 
monde sans péché peut bien coexis-
ter avec un monde de miséricorde, 
alors même que la miséricorde et 
l’absence de péché ne sont pas... 
compossible. 21. Y aurait-il, dites 
un peu, incompossibilité entre Yao 
et Songloulou? Daniel Boo est-il, de 
ce pas, simplement invité à retour-
ner en sa forêt suscitée pour vous... 
couper le courant? 22. L’esclavage, 
en vigueur en ses terrains à Babimbi 
(cf. LdC  32), Œuvre majeure du 
maquisard de Dakar, devrait-il 
continuer à sévir? 23. Ne devons-
nous pas cesser de survivre, incom-
possiblement, en ce Kamer du tous, 
sauf lui!, alors même que les théori-
ciens desdites... barbaries tropicales 
ne peuvent guère justifier l’apport 
trébuchant de leur terroir d’origine à 
l’équilibre et/ou au bien-être collec-
tif de nos concitoyen(ne)s?  
24. Mais alors, quelle imposture 
éhontée (et pluri-décennale)!  
25. Bienvenue, une fois de plus, à 
mon camarade de Ngoa, Lpm du 
Minepat et du Dsce et de ladite 
incompossibilité, dans la mesure où 
le mot «bitume» — cf. lecture atten-
tive des 15 derniers journaux des 
projets, depuis que le lest a été jeté 
en les rendant publics — «bitume» 
ne peut paraître que pour l’unique 
région de son sud natal.  
26. Kopongo-Massok, axe exclusif 
qui, de 1976 à 1981, construisit le 
fleuron de Songloulou, convié, sine 
die, à attendre l’achèvement préala-
ble de certaine... boucle du Dja.– pz 
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