
- Partis politiques, Associations, 
Syndicats, Radios & Télés privés,  
- Ne savons-nous pas comment 
utiliser la charge émotionnelle 
des diverses noces - d'argent, 
d'or, etc. - pour abréger la pi-
teuse route en obtenant des 
pénalties dans la surface de 
réparation, correction à l’im-
médiat des incongruités, jus-
qu'à faire tomber même les 
plus indécrottables Bastilles?  
- Mais, on est où là?  
- Passen Sie mal auf!  
« Daniel Boo, l’un de produits 
Kamers, propriétaire terrien 
de Songloulou, intello pole-
mos, issu des campus ouest 
allemands de la guerre froide 
(années 80) — ilots de commu-
nisme en cette société officiel-
lement pro-américaine,  
« Vous sauriez deviner les 
armes culturelles de la cons-
truction massive à notre dispo-
sition, depuis des lustres, les 
plus efficaces en matière de 
combat politique : munitions 
qui, le 10 mai 2006 (mercredi), 
à 10h00, nous conduisirent en 
ce studio de la Sky one radio 
station, émission SOS Action 
de Pierre Marie Djongo.  
« Du vécu! Fait historique à 
Yao! Racontez-le à Kamto de 
Baham (zéro mégawatt) ainsi 
qu'aux autres débutants poli-
tos, acteurs versatiles : 
« Le 10 mai précité du 49 ème 
Anniversaire de l'Etat du Ka-
mer (Armoirie; Devise;  Dra-
peau; Hymne; Nationalité), le 
président Boo des fourmis 
(PDF) s'est sournoisement 
rapproché du Prêtre en poste 
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CONSOM-

MONS  

LE CAFE  

- 

EN LIEU 

ET PLACE 

DE LA 

BIERE! 
(cf. LdC n°28, www.fourmis-

politiques.org/images/ldc28.pdf) 

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. 16/01/1969 - 
Prague. Jan Palach s´immole par le 
feu. 16/01/1979 - Iran. Emeutes à 
l’origine du départ du Chah Rezza 
Pahlavi en exil. 16/01/1982 - Rétablis-
sement entre le Saint-Siège et 
la Grande-Bretagne de la plénitude de 
leurs relations diplomatiques, restrein-
tes depuis 450 ans! 16/01/1986 - Mort 
de Jean Cassou, homme de lettres, 
fondateur du Musée National français 
d´Art Moderne. 16/01/1991 - Les Usa, 
la Grande Bretagne, la France et 27 
autres pays, coalition de près de 
780.000 hommes, ouvre les hostilités 
contre l'occupant irakien, en l'atta-
quant au Koweït autant que sur son 
propre territoire. 16/01/1992 – Mort de 
l’instituteur Gustave Kigwé Boo (1925-
1992), diplômé de Foulassi. 
16/01/2000 - Chili. Le socialiste Ricar-
do Lagos, élu président. 17/01/1933 - 
Naissance de la chanteuse Dalida - 
morte le 3 mai 1987. 17/01/1942 - 
Naissance du boxeur noir américain 
Cassius Clay, alias, Mohamed Ali. 
17/01/1944 - Naissance de la chan-
teuse Françoise Hardy. 17/01/1961 - 
Assassinat de Patrice Emery Lumum-
ba, ancien premier ministre de l’ex-
Congo belge. 17/01/1968 - Naissance 
de la comédienne Mathilde Seigner. 
17/01/1971 - Naissance de l'actrice 
Sylvie Testud. 17/01/1993 - Usa. 
Tremblement de terre à Los Angeles, 
d´amplitude 6,4 sur l´échelle de Rich-
ter. Bilan matériel, quelque  
10 milliards de dollars. 17/01/1994 - 
Usa. Violent séisme à Los Angeles, 51 
morts! 17/01/1995 -Japon. Tremble-
ment de terre sur l´ile d´Awaji dans le 
sud, d´amplitude 7,2 sur l´échelle de 
Richter, 5500 morts, 35.000 blessés, 
et 171.000 maisons détruites. 
17/01/2001 - Congo. As 
sassinat, 40 ans jour pour jour après 
Lumumba, de Laurent Désiré Kabila, 
président de la République démocrati-
que du Congo. Son fils Joseph Kabila 
lui succède. 18/01/1689 - France. 
Naissance de Montesquieu, philoso-
phe des lumières. 18/01/1892 - Nais-
sance de l´acteur Olivier Hardy - mort 
le 7 août 1957. 18/01/1913 - Naissan-
ce de l´acteur américain Dany Kaye. 
18/01/1915 - Premier bombardement 
aérien de civils par un zepellin 
au Royaume-Uni. 18/01/1919 - Pre-
mière guerre mondiale. Ouverture à  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versailles de la Conférence de la 
paix. Discussions entre l´Italien 
Orlando, l´Anglais Lloyd George, le 
Français Clémenceau et 
l´Américain Wilson. (Les vaincus 
ne sont pas les bienvenus).  
19/01/1966 - Inde.             
Mme Indira Gandhi                  
devient Premier mi                   
nistre - assassinée 
31 octobre 1984.             
19/01/1993 - Israël.                 La 
Knesset (Parlement)                
abroge la loi interdisant les 
contrats avec l´Olp. Tchétchénie. 
19/01/2003 - Mort de l'écrivain 
français Françoise Giroud. 
20/01/1841 - Première occupation 
de Hong-Kong par la Grande-
Bretagne. 20/01/1920 - Naissance 
du cinéaste italien Frederico Fellini 
- mort le 31 octobre 1993. 
20/01/1961 - Usa. John F. Kenne-
dy devient Président, suite aux 
élections du 8 novembre 1960. 
20/01/1969 - Usa. Richard Nixon 
devient président. 20/01/1981 - 
Téhéran libère les otages améri-
cains. 20/01/1993 - Bill Clinton est 
investi président des Usa. 
20/01/1986 - Margareth Thatcher 
et François Mitterrand annoncent 
leur décision de relier la France et 
la Grande Bretagne par un double 
tunnel ferroviaire sous la Manche. 
20/01/1997 - Usa. Bill Clinton, 
réélu le 5 Novembre 1996, prête 
serment à Washington, pour son 
second mandat de président. 
20/01/2001 - Usa. Georges Bush 
prend ses fonctions de 43ème prési-
dent. 20/01/2009 - Usa. Suite à 
son élection, le 4 Novembre 2008, 
Barak Hussein Obama devient le 
44ème et 1er président noir, d’origine 
kényanne, des Usa. 20/01/2013 - 
Usa. Réélu 6 novembre 2012, 
Obama entame son 2ème mandat. 
21/01/1924 - Mort de Lénine à 
Gorki. 21/01/1938 - Mort du ´mage 
du cinéma´, G - Méliès. 21/01/1950 
- Mort de George Orwell, roman-
cier et essayiste anglais. 
21/01/1954 - Usa. Lancement du 
Nautilus, 1er sous-marin à propul-
sion nucléaire. 21/01/1961 - Mort 
de l´écrivain Blaise Cendrars. 
21/01/1976 - Vol inaugural de 
l´avion supersonique français 
Concorde entre Paris et Rio de 
Janeiro. 21/01/1997 - Autriche. 
Viktor Klima, nommé chancelier 
suite à la démission de Franz Vra-
nitzky. 21/01/2001—Vatican. Le 
Pape Jean-Paul II crée 37 cardi-
naux. 22/01/1775 - France. Nais-
sance du physicien et mathémati-
cien André Ampère - mort en 1836.  
Les Absents n’ont pas tort, c’est nous qui 
violons leurs droits... 

   Le cri que tu pousses là,  

  ne réveillera personne! 
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NON A LA CORRUPTION! 
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AN 25 DES LIBERTES PUBLIQUES AU KAMER 

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 ŕ 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 

pour lui... arracher et sa chasuble 
et les clés sacristaines de l'Etat du 
Kamer! Tchouass! Hihihi!... 
« (Si le prêtre refuse de monter à 
son autel, un fou va y monter et 
nous lire la Messe!  
Et tout le peuple répondra et dira : 
AMEN!). 
« Fourmi en chef, ce jour-même, qui 
prend le micro central de cet Etat, 
et ce, en parfaite harmonie avec les 
Rudolf Duala Manga Bell, Martin 
Paul Samba, Ruben Um Nyobe :  
« Ouverture solennelle de la Célé-
bration du Cinquantenaire de l'Etat 
du Kamer (1957-2007)... 
« Réseaux sociaux, Famille, Famille 
oooo! « On dort déjà ou quoi?  
« Animons les débats,  
« Nous évacuerons le loup!  
« Voleur de courant au poteau de 
Nana Kontchou à Songloulou :  
« Chassons la 33 export, la capsule 
gagnante, affublée de badge humi-
liant à l'Unesco, choix unilatéral du 
Maquisard de Dakar qui git là-bas 
chez Macky Sall.   db 
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CENTENAIRE DE FATIMA (1917-2017) - SOIXANTENAIRE DU KAMER (1957-2017) 

24 MOIS DE PRIERE POUR LA CONVERSION DU SOMMET DE L’ETAT 

  

Marco Polo (1254-1325, marchand de 
Venise, le bien connu navigateur, 
explorateur italien qui séjourna en 
Chine, à la cour du Grand Khan, où il 
fut ambassadeur et conseiller.  
Son retour vers l’an 1295 dans sa ville 
natale. Son incarcération au cours 
d’une bataille entre navires vénitiens 
et génois, dans les geôles de la fière 
République de Gênes. Sa rencontre 
avec son scribe, l’écrivain rusticien de 
Pise, à qui il dictera ses souvenirs de 
voyage et de son séjour en Chine, 
donnant ainsi corps au célèbre roman 
précité, historiographique et d’aventu-
res : le Livre des Merveilles du Mon-
de — autrement appelé le Million. 
Ecrit en Français. Extraits... 
LEGENDE DU DIEU SAGAMONI, 

ANTI-HEDONISTE! 
(Recueillie par Marco Polo, de 
passage en Inde, en l’île du Sri 
Lanka, au cours de son voyage 
précité vers la Chine). 
« Une très haute montagne de l’île 
de Ceylan ŕ futur Sri Lanka. Si 
raide, autant escarpée que person-
ne n’osait l’escalader sans l’aide 
de très longue chaîne, à fixer d’a-
vance sur la roche, à laquelle, il 
soit possible de s’attacher durant 
l’escalade. Se trouverait au som-
met de la montagne, selon les 
Sarrasins, le tombeau d’Adam, le 
premier Homme. Les idolâtres, 
quant à eux, affirment que c’est la 
tombe de Sagamoni Borcan, le 
premier Homme à avoir été véné-
ré comme idole. En l’occurrence, 
le meilleur Homme qui ait jamais 
vécu sur cette Terre. 
« Fils de richissime et plus que 
puissant Roi mais, qui, lui, menait 
une vie tellement pieuse qu’il ne 
voulut jamais s’occuper des cho-
ses matérielles, ne voulant jamais 
ni devenir Roi à son tour, ni parti-
ciper aux joies et aux plaisirs de 
la vie auxquels se livraient assez 
volontiers tous ses semblables. « 
Et le père, voyant que son fils ne 
voulait ni régner ni s’intéresser 
aux joies de l’existence, en fut 
sérieusement froissé, profondé-
ment choqué. Toutes ses paroles, 
celles des sages auxquels il se 
confiait ne servirent à rien : les  
propositions qu’il fit à Sagamoni 
de le couronner Roi sur-le-champ, 
de lui céder son trône sur l’heure, 
et, avec le trône, de lui laisser 
tous les trésors, les palais, les  
esclaves qu’il possédait ne servi-

UNITE DES CHRETIENS 
«AFIN QUE TOUS SOIENT UN (JN 17:21)»! 

1. Chaque année, du 18 au 25 janvier, 

les Chrétiens, que les péripéties de 

l’Histoire et les attitudes séparatrices ont 

divisés, prient pour leur Unité. 2. L’as-

piration à l’Unité est en effet constante 

pour notre Humanité; que ce soit dans 

les familles ou au sein des communau-

tés, entre les peuples ou parmi les na-

tions, l’Unité est souhaitée, voulue, 

promue... 3. Et, paradoxalement, chaque 

personne, groupe, milieu, société, etc., 

s’évertue, consciemment ou non, à 

développer son identité propre, en don-

nant du relief à «ce qu’il a de différent 

des autres». 4. C’est le double mouve-

ment-là qui, depuis plus de 2000 ans, 

entretient des regrettables incongruités 

en la «cohorte du Christ» : - retrouver, 

d’une part, l’Unité des Chrétiens dont la 

division en confessions cloisonnées 

apparaît scandaleuse, et même, difficile 

à comprendre; - laisser, de l’autre main, 

chaque tradition entretenir et développer 

son charisme particulier. 5. A ce propos, 

la «Lumière de l’Orient», lettre apostoli-

que du Saint Pape Jean Ŕ Paul II consa-

crée à l’Etoile d’Orient qu’est le Christ Ŕ 

dont nous célébrions en 2015 et au 02 

du mois de mai (samedi), le 20ème 

Anniversaire Ŕ parue en la 17ème année 

de son saint Pontificat (1995), relève 

opportunément le défi en question : 

notre «impérieux devoir de maintenir 

l’Unité de l’Eglise en recherchant et 

pansant inlassablement ses diverses 

blessures, i, e partout où cette Unité 

aurait été brisée»… 6. Prenant, depuis 

des lustres, le taureau par les cornes, 

l’Œcuménisme, cadre universel de réali-

sation, patiente et laborieuse, de l’Unité 

des Chrétiens de tous ordres, leur rap-

pelle essentiellement qu’ils sont d’abord 

et avant tout frères et soeurs : membres 

du même corps du Christ, le corpus 

domini. 7. Aussi, comment comprendre 

que ceux qui confessent le même nom, 

du même Christ, ne servent guère à 

l’unification des hommes, en prêchant 

par l’exemple de leur vie d’Unité réelle? 

8. Le corps du Christ peut effectivement 

rester diversifié dans ses charismes et/ou 

ses ministères, sans toutefois cesser 

d’être Un… 9. Et, tandis que «des chré-

tiens» entretiennent l’antipathie, par-ci; 

distillent l’insulte, par-là;  cultivent le 

mépris; l’indifférence; le mensonge et la PDF — THE  ANT BUILDS 
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fausse propagande visant à valoriser 

«leur Eglise Ŕ Chapelle» particulière, le 

Christ, quant à Lui, rappelle à tous ceux 

qui se réclament de Lui, le «tort généra-

lisé de l’Histoire des hommes qui, ce 

faisant, continuent, inexplicablement, à... 

déchirer sa robe sans couture»! 10. Son 

Esprit pétillant souffle, Lui, constam-

ment. Pour rassembler ses brebis en un 

unique et même Troupeau… 11. Qui se 

dit Chrétien devrait par conséquent se 

laisser entrainer par le vent convergent 

de l’Esprit du Christ : travailler sans 

relâche à l’Unité des cœurs et des Egli-

ses, pour que s’accomplisse, pour nous et 

en nous, la Parole du Dieu vivant qui, 

sans détour, invite «tous à être un (Jn 

17:21)». 12. Dans la synagogue de Ca-

pernaüm, après avoir lu la parole de 

Yahvé, Jésus se présente comme celui en 

qui Ses promesses sont tenues. Il est le 

Libérateur qui, en ce moment précis, 

inaugure le Temps de grâce tant recher-

ché… 13. L’Esprit Saint, que nous avons 

reçu au baptême par l’onction nous a, 

nous aussi, couronnés et consacrés. Nous 

sommes par conséquent invités, à la suite 

du Christ, à porter la Bonne Nouvelle 

aux hommes d’aujourd’hui. Et ce, par 

des actes concrets! Des attitudes édifian-

tes. Etre à tout moment, les facteurs de 

l’Unité, dans nos familles; nos associa-

tions; nos ethnies; nos Eglises; nos Etats. 

14. En un mot, par cette Bonne Nouvelle 

de l’Unité qui libère effectivement de la 

joie dans bien des cœurs meurtris par 

toutes ces cloisons où s’entrechoquent 

visiblement, souvent et délibérément, la 

foi et la raison; par la lettre qui prime 

carrément sur l’esprit; et le tout, sur fond 

oblique de... Bibliolâtrie. En l’absence 

avérée du sacré... discernement.  

15. De l’Unité tant recherchée qui, pour 

tout dire, libérera enfin tous ceux que la 

division a introduit dans la spirale infer-

nale de la défense mordicus, par-ci; le 

cercle de l’offense provocatrice, par-là; 

ou encore, la sphère, entachée d’orgueil, 

de l’indifférence... dédaigneuse.  

 
- «Vous ferez cela en mémoire de moi (Luc 22 :19)» 

 - «Do this in memory of me (Luke 22 : 19)» 

 

Daniel Boo, Serviteur général de la 

Communauté de Melchisédek (CdM) 
 
 

PRIERE A NOTRE DAME 
DE FATIMA  

 
 
 
 

 

 
 

LIVRE DES MERVEILLES DU MONDE 

SAGAMONI, LE PREMIER HOMME ADORE COMME DIEU 
rent à rien non plus! Son fils lui 
répondant toujours et sèchement, 
qu’il ne désirait rien de tout cela! 
« Le Roi n’ayant pas d’autre fils 
que lui, l’on peut franchement 
imaginer sa douleur devant le 
présent cas d’apathie matérielle. 
Autant essaya-t-il tout pour lui 
donner envie de vivre dignement 
et avec bonheur. Recourant même 
aux enchanteurs, se faisant 
conseiller par des grands méde-
cins; des philosophes, etc. Faisant 
venir des sages de toutes les ré-
gions de l’Inde : aucun ne réussit 
à accomplir le miracle ni le déclic 
tant attendu. 
« Relevons à ce niveau que Saga-
moni avait tant été élevé avec des 
soins si délicats que jamais aucu-
ne nouvelle douloureuse n’était 
venue à ses oreilles; que jamais il 
n’avait vu le spectacle de la mort, 
de la vieillesse ou de la maladie.  
« Son père ne permettait pas en sa 
présence la venue d’un vieillard, 
ni d’un pauvre, ni même, d’un 
infirme. En somme, de personne 
qui ne fût parfaitement sain de 
corps et d’esprit. 
« Or, il advint qu’un jour, en ba-
lade libre enfin sur la route, le 
prince aperçut un... mort! Dieu! 
Transis de frayeur, tout hébété! 
Comme si un malheur s’était abat-
tu sur lui-même! Demande-t-il 
alors à quelqu’un de sa suite ce 
qu’était ce ‘cercueil’-là que des 
hommes, attristés, portaient? Leur 
réponse, que c’est un mort! 
- Comment donc, réplique-t-il, 
effaré, on meurt dans ce monde? - 
Certes! Lui confirme-t-on. 
« Et c’est tout pensif qu’il reprit 
son chemin retour. 
« Il n’avait pas encore fait la moi-
tié de sa route que se présenta 
devant eux un vieillard qui ne 
pouvait presque plus marcher, 
ayant perdu toutes ses dents à 
cause de son âge avancé. Le prin-
ce qui voit le vieil homme, deman-
de tout de suite qui est-il donc 
celui-là, pourquoi il marche si 
mal? On lui répond que c’est à 
cause de la vieillesse qu’il avait 
du mal à marcher, qu’il avait 
perdu toutes ses dents et que ses 
cheveux étaient devenus entière-
ment blancs… « Entendant cela, 
Sagamoni s’en retourne, encore      

plus triste au Palais. Et quand il 
y arrive, sa résolution de ne 
plus rester dans ce vilain mon-
de! Sa décision d’aller à la re-
cherche de Celui qui ne meurt 
jamais. Celui qui lui avait donné 
la vie.  
« Ainsi abandonna-t-il le Palais 
de son père. S’en allant, de ce 
pas, sur la très haute montagne 
précitée, inaccessible, où il 
passera le reste de ses jours, en 
continuelle mortification.... 
Sagamoni ne vivra plus long- 
Il mourut. Son corps, alors 
ramené à son père, le Roi. Ce 
dernier qui, en voyant son fils 
unique mort, l’être qu’il aimait 
le plus au monde, éprouva une 
si vive douleur qu’il faillit en 
devenir fou. Beaucoup de cha-
grin aussi en ce peuple au sein 
duquel la vertu du Prince avait 
fait écho, focalisant l’admira-
tion de tous. Son corps, ramené 
sur les hauteurs précitées, où il 
fut enseveli.  
« Et pour que la mémoire de 
Sagamoni se perpétue, le Roi, 
sur ce, fait ériger une statue en 
or, dimensions naturelles, sem-
blable à Sagamoni. La faisant 
orner des plus belles pierres de 
son trésor, souhaitant que tous 
ses sujets la vénèrent, comme ils 
auraient honoré le Prince en 
personne. Mais le peuple, qui — 
comme nous l’avons déjà dit — 
admirait beaucoup la vertu du 
Prince, se mit à l’adorer à l’i-
mage d’un dieu. Sacré anti-
hédonisme!  

Moralité biblique :  
«Cherchez premièrement le Royaume 
des cieux et le reste vous sera donné 
par surcroit (Mt. 

+Marie, ô Notre Dame de Fatima, 
+ En 2017, tandis que nous fêterons les 
cent (100) ans de Vos Apparitions glorieu-
ses à Fatima (Portugal), 
+ Les Attributs de la Souveraineté du 
Cameroun, terre portugaise — Armoiries, 
Devise, Drapeau, Hymne et Nationalité — 
auront leurs soixante (60) ans. 
+ Daignez, ô Notre Dame, intercéder 
auprès de Votre Fils, le Christ Jésus, en 
faveur des natifs de ce Pays, pour que nos 
dirigeants se convertissent à l’humilité des 
Saints et à l’équité des Justes, en cessant de 
torpiller la grande Histoire de leur Pays. 
+ Qu’ils concèdent humblement de 
célébrer le Soixantenaire (60) de l’Etat du 
Cameroun, sorti des fonts baptismaux le 10 
mai 1957 (jeudi), aux Assises historiques de 
l’Assemblée législative du Cameroun, en 
abrégé, Alcam.  
+ Pour que la Lumière et la Paix du Christ 
qui est Seigneur de ce ‘Triangle du Travail’ 
s’étende sur toute l’Afrique et sur le reste 
des Patries, + Vers un Monde plus juste de 
prière et de paix, de vérité et de charité, 
d’harmonie et de bienfaisance. Amen! 

Pater, Ave, Gloria...             © CdM 


