
25 OCTOBRE 2015. Il est 
midi ce dimanche à Yao. Lan-
cement du jingle, mélodie ryth-
mique du grand Manu Diban-
go, annonciatrice du grand 
magazine éponyme de la Crtv 
radio : Dimanche midi…  
Edition du jour coordonnée par 
le Directeur de l’information, 
nouvellement portée à ce pié-
destal : Madeleine Soppi Kot-
to. Cap d’emblée sur la rubri-
que à accent éditorial de l’ecce 
homo, retraité de son état, bé-
néficiaire oblique de la larges-
se discrétionnaire d’Abena, le 
plateau d’argent qui, pour ce 
faire, a sitôt fait tailler des 
juteux garages de Directeurs 
centraux, radio et télé. Lots de 
consolation pour 2 vives intel-
ligences au service, depuis des 
décennies, de l’Abrutissement 
massif : Ab et Cn — pas du 
tout périphériques! L’Air du 
temps, en voilà le titre!...  
Mais alors, quelle verve de la 
plume du fleuron nostalgique 
de son collège St Michel, poé-
tiquement châtiée! Et quelle 
voix, mesurée, aiguisée, de ce 
chevalier qui, sans conteste, 
incarne, en ce Kamer, le métier 
magistral dudit média radio!  
Ab, «cymbale remarquée du 
journal de 13h00!». Effigie 
médiatique qui, à l’instant 
même, aligne des poncifs écu-
lés, multipliant des locutions 
fouillées, et ce, 15 minutes 
durant, autour du… vin de 
palme! (Pour si peu? Voyons! 
Mais alors, quel bluff, si ce 
n’est du n’importe quoi?)…  
Nous sommes là, dans tous les 
cas, au cœur même du psycho-
drame, ô combien aberrant, des 
médias d’Abena : les seuls à 
assurer la couverture intégrale 
du territoire kamer. Financés 
par les impôts des pauvres 
Kamers. Incapables cependant 
de s’ouvrir aux forces locales 
des propositions hardies, pour 
des débats prospectifs, gage de 
l’émergence socio-écono-
mique. Débats remarquable-
ment menés, depuis des lustres, 
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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. 14/12/1503 - 
Naissance de Nostradamus - mort le 2 
juillet 1566. 14/12/1582 - Suite au 
passage au calendrier grégorien, les 
Pays-Bas passent directement au 
samedi 25 Décembre 1582, le vendre-
di 14 Décembre à minuit. 14/12/1895 - 
Naissance du futur roi George VI 
d´Angleterre. Naissance du poète 
surréaliste Paul Eluard - mort le 18 
novembre 1952. 14/12/1911 - Le nor-
végien Amundsen atteint le pôle sud 
le premier, 35 jours avant le capitaine 
Scott. 14/12/1946 - Naissance de la 
chanteuse et actrice Jane Birkin. 
14/12/1960 - Création de l´Ocde 
(Organisation de Coopération et de 
Développement Economique). 
14/12/1988 - Washington se déclare 
prêt à dialoguer avec l´OLP à la suite 
d´une déclaration de Yasser Arafat à 
Genève sur le droit d´Israël d´exister 
en paix et en sécurité. 14/12/1989 – 
Urss. Mort à Moscou du physicien 
soviétique Andreï Sakharov, Prix No-
bel de la Paix. 14/12/1992 - Russie. 
Un hélicoptère militaire, transportant 
des réfugiés, s´abat près de Lata, en 
Géorgie, 61 morts. 14/12/2012 - Usa. 
Fusillade dans un lycée de Newton, 
26 morts dont 20 enfants. L'auteur de 
la tuerie, un jeune retrouvé mort ce qui 
relance le débat du port d'armes aux 
Usa. 15/12/1832 - Naissance de l'in-
génieur Gustave Eiffel                          
- mort le 28 décembre                  
1923. 15/12/1840 -                          
Transfert des cendres                       
de Napoléon aux Invalides. 
15/12/1858 - Création de                    
la Compagnie Universelle                 
du Canal de Suez, par Fer-             
dinand de Lesseps. Le ca-                
nal est terminé le 15/08/18-               
69, et inauguré le 17/08/              
1969. 15/12/1948 - Première pile ato-
mique française Zoé. 15/12/1960 - 
Mariage du roi Baudouin 
de Belgique avec la princesse Fabiola. 
15/12/1965 - Premier rendez-vous 
spatial d´un satellite habité, Gemini 
VII, avec une autre capsule, Gemini 
VI. 15/12/1966 - Mort de Walt Disney. 
15/12/1986 - Mort de Serge Lifar, 
danseur et chorégraphe. 15/12/1993 - 
Adoption de l´Acte final de l´Uruguay 
Round par les pays du Gatt. 
15/12/2001 - Ukraine. Fermeture de la 
centrale nucléaire de Tchernobyl.  

 

 

 

 

16/12/1790 - Naissance du duc de 
Saxe Léopold qui deviendra en 
1831 Léopold 1er, premier roi 
des belges. 16/12/1897 - Mort de 
l'écrivain Alphonse Daudet - né le 
13 mai 1840. 16/12/1916               - 
Fin de la Bataille de                 
Verdun, commencée                     
le 21 février 1916. 16-         
/12/1920 - Chine.                      
Glissement de terrain               
dans la province du                  
Kansu, 180.000 morts!    
16/12/1921 - Mort du               
compositeur Camille Saint-Saens. 
16/12/1944 - Mort du chef 
d´orchestre de jazz Glenn Miller. 
Le Maréchal Pétain, transféré à la 
prison de la citadelle de Pierre-
Levée, à l'ile d'Yeu. 16/12/1965 - 
Mort de l´écrivain britannique So-
merset Maugham. 16/12/1972 - 
France. Georges Marchais, élu 
secrétaire général du Pcf (Parti 
communiste français). 16/12/2001 - 
Les forces afghanes anti-taliban 
annoncent avoir 'nettoyé' la région 
de Tora Bora, à l'est de l'Afghanis-
tan, où Oussama Ben Laden conti-
nue de demeurer introuvable. 
17/12/1830 - Mort de Simon Boli-
var, ´Libertador´, émancipateur 
d´une partie de l´Amérique du sud. 
17/12/1987 - Mort de Marguerite 
Yourcenar, écrivain francophone, 
première femme admise à 
´l´Académie Française, élue en 
mars 1980. 17/12/1996 - Pérou : le 
mouvement révolutionnaire Tupac 
Amaru (Mrta) s´empare de 700 
otages à la résidence de 
l´ambassadeur du Japon à Lima. 
17/12/2002 - Usa.  17/12/2010 - 
Tunisie. Mohamed Bouazizi s'im-
mole par le feu en plein centre de 
Sidi Bouzid. Tragique fait-divers 
qui marquera le début de la révolte 
en Tunisie, suivie par une grande 
partie des pays du Maghreb et du 
Proche Orient.  8/12/1910 - Nais-
sance à Paris de l'écrivain français 
Jean Genet. 18/12/1913 - Naissan-
ce de Willy Brandt, homme politi-
que allemand, ancien chancelier et 
prix Nobel de la paix. 19/12/1915 - 
Naissance de la chanteuse Edith 
Piaf - morte le 10 octobre 1963.  
19/12/1964 - Transfert des cendres 
de Jean Moulin au Panthéon. 
19/12/1990 – Kamer. Yao. Promul-
gation par le président de la Répu-
blique des lois relatives à l’exercice 
des libertés publiques. 20/12/1968 
- Mort de l´écrivain américain John 
Steinbeck, Prix Nobel de Littératu-
re. 20/12/2001 - Mort de l'ancien 
président de la république du Sé-
négal et poète sénégalais Léopold 
Sédar Senghor.  Les Absents n’ont pas... 

   Le cri que tu pousses là,  

  ne réveillera personne! 
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PASSAGE DES MEDIAS AUDIOVISUELS DE L’ANALOGIQUE AU NUMERIQUE   

LA CRTV, EMBOURBEE DANS LES EAUX SALES DU MFOUNDI 

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 

par des radios privées, circonscrites, 
émettant sous l’épée de sa tolérance 
administrative… C’est l’humeur, 
sous laquelle, la Crtv a récemment 
tenu au palais des sports de Yao, sa 
concertation élargie, relative au pas-
sage imminent et programmé, de 
l’analogique vers le numérique.  
Véritable big bang, comme ils l’ap-
pellent à l’envi, un tel élargissement, 
tous azimuts, des opportunités d’é-
mission, permettant la création im-
médiate de plusieurs autres nouvelles 
chaines, et ce, alors même qu’on 
peine tant à trouver du contenu cons-
tructif, captivant et consistant, à 
celles déjà existantes!...  
Génocide intellectuel, sournoisement 
distillé, voire, délibérément promu 
par la si longue censure des intelli-
gences les plus pointues — vous 
voilà dos au mur! Passen Sie mal 
auf! Et ces histoires du vin de palme! 
Occuperont-elles toujours l’air, pour 
ajourner tant, aussi indéfiniment, les 
grands débats d’éclairage pointu?  
L’Apartheid administratif, pratiqué 
sous la faillite de l’éthique, devrait-il 
continuer à distiller ses oiseuses 
frustrations, par sa pratique ouverte 
de l’injustice sociale, en ce départ de 
certains cadres à la retraite, tandis 
que l’âge des autres, inexplicable-
ment prorogé, ces derniers en de-
viennent des... Directeurs centraux?  
- Is that not the worst of all, Ab!   db 
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AN 33 DU PLATEAU D’ARGENT DU 06 NOVEMBRE 1982  

OUVERTURE SOLENNELLE DU PROCES 
  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tombeau de Yitzhak et Léah Rabin 

Prix Nobel de la Paix à Ra-
bin, Perez et Arafat. 04 no-
vembre 1995. Tel Aviv, Pla-
ce des Rois d’Israël qui, de 
facto, devint la Place Yitzhak 
Rabin. Assassinat de l’Icône, 
juste après son discours sur 
la paix : des balles, tirées 
dans son dos, à bout portant, 
par un étudiant en droit, juif 
israélien, opposé aux accords 
de Oslo : Yigal Amir…  
Mortellement blessé, il 
mourra sur la table de l’hôpi-
tal Ichilov de Tel Aviv.  
05 novembre 2005. Dixième 
(10) Anniversaire de son 
assassinat. Rassemblement 
inédit à la Place Yitzhak 
Rabin, désormais symbole de 
paix : du président israélien, 
Moshe Katsav, à la Secrétai-
re d'État américaine, Condo-
leezza Rice, en passant par 
l'ancien président des Usa, 
Bill Clinton et son épouse 
Hillary, alors sénatrice de 
l'État de New York.-      pz  

09 
 JUILLET 2015 

(jeudi). 09 heures 

dix à Yao (Kamer). 

Sur convocation 

d’Elections Cameroon (Ele-

cam), dans le cadre de sa sixiè-

me (6) Concertation avec les 

acteurs du processus électoral, 

du beau monde en la célèbre 

Salle Tripartite, promptement 

prise d’assaut, sis au premier 

étage du Palais des congrès... 

La classe politique; des asso-

ciations diverses. Tous, conviés 

à plancher autour de la stratégie 

de terrain à appliquer, suscepti-

ble  de maximiser l’inscription 

massive des Kamers dans les 

listes électorales...  

Place à l’Hymne national, en-

tonné en Anglais. Suivi des 2 

discours — bicéphalisme obli-

ge : 1. Celui du Président du 

conseil d’Elecam, Dr Samuel 

Fonkam Azu’u qui, une fois de 

plus, redéfinit l’enjeu, gage de 

la crédibilité attendue, sous 

démarche consensuelle, du pré-

sent système, sémi-biométri-

que encore, des scrutins au Ka-

mer...  

2. Tribune, à présent, pour l’un 

des si brillants cadres, tels que 

l’administration Kamer sait 

bien en secréter : M. Mohaman 

Sani Tanimou, ci-devant, Di-

recteur général d’Elecam...  

Leçon inaugurale, pardi!, au-

tour du bien-fondé de chaque 

élection, au Cameroun comme 

ailleurs! Question de pouvoir 

tamiser l’ivraie, pour ne retenir 

que le bon grain, i, e l’oiseau le 

plus rare et le mieux outillé qui, 

laborieusement, émerge bientôt 

du lot, pour, en effet, réaliser, le 
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 Calendrier des Fêtes nationales 
1er au 30 Novembre 

 

1er Algérie    Indép. 
3 Panama Indép. 
9 Cambodge  FN 
11 Angola  Indép. 
18 Oman  FN 
 Lettonie Indép. 
21 Bosnie-Herz. FN 
22 Liban   Indép. 
25 Suriname Indép. 
28      Mauritanie Indép.   
 Albanie Indép. 
30 Barbade FN 

plus efficacement possible, le 

bien-être des hommes et des 

femmes l’ayant, à ce prix, porté, 

en connaissance de choix, à ce 

Podium d’honneur, dans l’atten-

te légitime de son action cohé-

rente, bénéfique, pour la majori-

té. Gestion honnête, utile et 

parcimonieuse, des moyens 

disponibles...  

Elite d’Ebolowa — comme son 

nom ne l’indique pas — M. 

Sani Tanimou pensait-il que son 

auditoire n’aurait que de la 

bouillie dans les têtes?  

Mal lui en a pris, lorsque l’un 

des Leaders présents, celui des 

fourmis, en l’occurrence, le plus 

minuscule de tous, n’ayant, cer-

tes, jusque-là, engrangé aucun 

élu connu; ayant cependant fait 

office de plus jeune des figures 

politiques, acteur éveillé de la 

mythique Rencontre tripartite 

précitée, qui baptisa le présent 

Amphi (1991).  

Parole aux fourmis donc, en 

sixième (6) position!...  

M. Boo qui, à l’instant — et en 

les citant nommément — prend 

toute l’Autorité de... Charles 

Assa’alé (d’Ebolowa); de Paul 

Soppo Priso (de Duala, ex-

Président de l’Atcam,  1943); de 

John N. Foncha; de S. T. Muna; 

de Julienne Keutcha; d’Alvine 

Ekoto Ebolo; de Madeleine 

Mbono Samba; de Njimoulu 

Seidou; du Lamido du Mayo 

Rey; Pr. George Ngango d’Edéa 

— pour ce qui est des morts. 

Mgr. Jérôme Owono Mimboe et 

autre Christian Cardinal Tumi. 

Personnalités d’exception qui, 

tour à tour, se  succédèrent à cet 

Autel du peuple! Icônes de 

Participe successivement aux 
opérations Maccabée; Yoram 
contre Latroun; Dani; à d’autres 
opérations dans le Néguev.  
Parmi les premiers militaires, 
avec Moshe Dayan, à rentrer 
dans la vieille ville de Jérusalem 
lors de la guerre de 6 jours 
(1967). 1968. Rabin quitte Tsa-
hal, nommé Ambassadeur d’I-
sraël aux Usa. 1973. Député 
travailliste à la Knesset, élu diri-
geant de son parti, Labour, puis 
nommé Ministre du Travail au 
gouvernement de Mme Golda 
Meir. 02 juin 1974. Succède à 
Mme Golda Meir au poste de 
premier Ministre, à partir du-
quel, il libérera à Entebbe 
(Ouganda) les otages des Pales-
tiniens appuyés par la Bande à 
Baader, ayant détourné le vol de 
Air France, Paris – Tel Aviv. 
Années 1980. Ministre de la 
Défense dans plusieurs gouver-
nements d’union nationale. Ses 
mesures radicales pour contrer 
notamment la première Intifada. 
1992. Sa réélection au poste de 
Premier Ministre. 13 septembre 
1993. Sa signature, sous Clinton, 
avec Yasser Arafat, des accords 
de Oslo (Norvège), qui lui 
confèrent sa dimension excep-
tionnelle, avec la création de 
l’Autorité palestinienne, conco-
mitante avec la cession partielle 
auxdits Palestiniens du contrôle 
de la bande de Gaza et de la 
Cisjordanie, et ce, tandis que 
l’Olp renonce officiellement à la 
violence, reconnaissant l’exis-
tence de l’Etat d’Israël. Rabin 
ayant, en retour, reconnu l’exis-
tence de l’Olp. 
1994. Rabin signe aussi le traité 
de paix avec la Jordanie. 1994. 

l’Histoire dont il transmet le 

fulgurant Remerciement d’avoir 

bien voulu, ce 09/07/2015 

(jeudi), ouvrir enfin le grand 

Procès contre la grave Forfaitu-

re constitutionnelle : passation 

oblique, ô combien scandaleu-

se, du pouvoir d’Etat, à tel indi-

vidu qui, apparemment, n’en 

voulait guère! Mais qui, des 

décennies plus tard, déclare 

cyniquement qu’il y reste par 

l’unique force de ses biceps, 

sans regretter la catastrophe de 

sa profonde paupérisation, aussi 

morale qu’économique! (Chi-

che, mais, quel affront à nos 

Ancêtres)! Véritable déni de la 

raison, si l’on se figure la cour-

se ardue, i, e le grand lot des 

obstacles bravés — Dieu sait! 

— la sueur coulante, par Man-

dela; Obama; Indira; Merkel; 

Hollande; Essebsi, Lula ou Mo-

rales, etc.! 

 Culottes rongées, vers le Ser-

ment, enfin prêté! Quitus popu-

laire, laborieusement brigué, 

pour la gestion efficace des 

Ressources collectives.-        db 
 

Première publication :  
LdC n°25 de juillet 2015 

AN 20 (1995-2015) DE L’ASSASSINAT DE YITZHAK RABIN (1922-1995) 

 SOLDAT D’ELITE, AMBASSADEUR, PM, PRIX NOBEL DE LA PAIX & MARTYR 

1 
er mars 1922. Naissance à 
Jérusalem sous le mandat 
britannique de Yitzhak 
Rabin (1922-1995). Sol-

dat d’exception à la tête de 
Tsahal, Israeli Defense Force 
(Idf), pendant la guerre de 6 
jours (1967); premier Minis-
tre à 2 reprises (après Mme 
Golda Meir (1974-1977), 
puis, de 1992 à 1995, date de 
son assassinat; prix Nobel de 
la Paix (1994) et enfin, Mar-
tyr à la Place des Rois d’I-
sraël (04/11/1995). Enfance 
à Tel Aviv, alors élève au 
lycée agricole Kadoorie jus-
qu’en 1940. Prédestiné au 
métier d’agronome, spécia-
liste de l’irrigation. 1941. 
Rejoint la Palmah, section de 
la Hagannah, résistance po-
pulaire, lors des formations 
au Kibboutz de Ramat Yo-
chanan. Officier en 1947. 
1948. Mariage à Léah Rabin. 
Commandant de la brigade 
Harel du Palmah lors de la 
guerre israélo-arabe de 1948-
49, déployée le long de la 
route entre Sha'ar HaGai 
(Bab al-Oued)  et Jérusalem. 


