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NON A LA CORRUPTION! 
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A PROPOS DE  L’OTAN — MADAME  HILLARY CLINTON CONTREDIT BARAK OBAMA  

DERNIER VESTIGE DE LA GUERRE FROIDE — A DISSOUDRE!  
Madame la Candidate du Par-
ti démocrate américain, 
De son édition du mois de 
juin 2015, (cf. www.fourmis-
politiques.org/ldc22.pdf), à la 
présente LdC  n°59, cela fait 
un peu plus de 36 parutions 
régulières de menues feuil-
les, toutes en ligne,  à ban-
deau permanent, en page 3 
et tout en haut qui, depuis 
des lustres, réitère notre 
vibrant Appel à la dissolution 
du Satan dénommé Otan!  
La perspective de la fémini-
sation imminente du locatai-
re de la Maison blanche, 
namely, votre sourire magi-
que, avenant (i, e précieux!), 
confortait, jusque-là, notre 
haute idée des démocrates 
américains, en général, et du 
nom Clinton, en particulier 
— Monsieur, aussi bien que 
Madame! Passen Sie mal 
auf! L’Histoire n’a-t-elle pas, 
du premier cité, retenu son 
rôle, éminemment construc-
tif, pour la paix en ce mon-
de, en général, au Proche 
Orient, in particular?, à pro-
pos justement du Label de 
référence unique : la consé-
cration de la vie de tel Soldat 
d’élite; Ambassadeur; Minis-
tre; Premier ministre (à 2 
reprises); Prix Nobel de la 
Paix, et enfin, Martyr de la 
Place des Rois d’Israël, deve-
nue Place... Yitzhak Rabin.  
(Ce dernier qui, Président de 
Labour, nous reçut le 20/01/ 
1992, à HS/Tel Aviv)...  
Ledit Label ne contient-il pas 
l’estampille, éternellement 

rayonnante de certain  
Président américain du nom de 
William Jefferson Clinton?... 
En visite à Cuba, Obama venait, 
lui, de savourer son Honneur 
historique de lever enfin tel 
embargo, pluri-décennal : odi-
eux vestige de la guerre froide! 
Grande a été notre surprise de 
vous entendre contredire, systé-
matiquement, votre adversaire 
républicain, en soutenant que 
l’Otan serait, devant l’Eternel, 
l’armée occidentale, dédiée à 
combattre tel Etat islamique (!). 
Mais, quel lapsus péremptoire, 
du révisionnisme, Madame?  
Comment pouvez-vous l’affir-
mer en cet An 25 (2016) même 
de la dissolution effective, datée 
de 1991, de votre alter ego,  
sparring partner futé et bien 
connu, à ladite Otan que fut le 
Pacte de Varsovie? 
Les destructions délibérées de 
Bagdad, de la Lybie ou de la 
Côte d’Ivoire, etc. relèvent-elles 
du sceau précité de la lutte 
contre l’Etat islamique?  
- I’m sorry not, Mrs. Hillary!    db 

 
Les Américains Bill Gates et Paul 

Allen créent la société informatique 
Microsoft. 04/04/1979 - Pendaison 
d´Ali Bhutto au Pa- 

kistan. 05/04/1815  
au 07/04/1815, éru- 
ption volcanique en 

Indonésie qui fait  
92000 morts! 05/04 
/1975 - Mort de Tchang Kaï-Chek, 

ancien chef du gouvernement 
nationaliste chinois. 05/04/ 1977 - 
Le colonel Joachim Yhombi-

Opango devient président de la 
République du Congo, après l’as-
sassinat de Marien Ngouabi. Jeux 

Olympiques modernes à 
Athènes. 06/04/1909 - Peary, ex-
plorateur américain, premier à 

atteindre le Pôle Nord. 06/04/1917 
- Entrée en guerre des Etats- 
Unis après le torpillage de deux 

navires américains. 06/04/1971 
- Mort du compositeur Igor Stra-
vinsky. 06/04/1973 - Lancement 

de la sonde spatiale américaine 
Pioneer 11. Elle passera à 40000 
km de Jupiter le 04/12/1974, puis 

atteindra Saturne le 01/09/1979. 06 
avril 1984 – Tentative manquée de 
coup d’état au Kamer. 06/04/ 2000 

- Mort de l'ancien président de la 
Tunisie Habib Bourguiba. En rési-
dence surveillée depuis le 'coup 

d'Etat médical' du général Zine el-
Abidine Ben Ali, le 7 Novembre 
1987, Habib Bourguiba n'aura droit 

qu'à des obsèques organisée dans 
l'intimité. 07/04/ 1795 - Adoption en 
France du système métrique. 

07/04/1994 - Début des massacres 
ethniques au Rwanda. 07/04/ 
1998—Décès du présentateur de 

télévision Yves Mourousi, né le 20 
juillet 1942. 08/04/1929 - Naissan-
ce du chanteur et acteur Jacques 

Brel - mort le 9 octobre 1978. 
08/04/1973 - Mort du peintre espa-
gnol Pablo Ruiz Picasso, né le 25 

octobre 1881. Auteur de près de 
50 000 œuvres! « Les Absents n’ont pas 

tort, c’est nous qui violons leurs droits. 

DANI — PRENDS TES CLES!  

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)  
Colloque commémoratif 

D 
U 10 AU 12 MAI 2016, sous la  
la présidence effective du Mi-
nistre de l’Administration terri-
toriale et de la Décentralisation 

(Minatd), point focal de l’action n°7 
du Plan d’action national de Promo-
tion et de Protection des Droits de 
l’Homme au Kamer (2015-2019), 
tenue au Hilton Hotel de Yao, du 
Colloque commémoratif de l’An 25 
suscité, appelé à faire date…   
Etat des lieux global. Diagnostic des 
avancées ainsi que des reculades 
desdites libertés. Dialogue franc et 
ouvert entre les différents acteurs, 
sanctionné de résolutions fermes, 
relatives aux pré-requis connus de 
l’émergence à tel horizon déclaré… 
Redéfinition du package d’exercice 
efficace desdites libertés, du statut 
de l’opposition; de la société civile 
aux avant-postes du refus de la misè-
re; une presse équilibrée; des médias 
numérisés, en tant que pôles de pro-
positions pointues.  
Examen apaisé de la question de la 
double nationalité : intégration plus 
efficace de la diaspora dans la straté-
gie nationale du développement.   db 
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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. 01/04/1960 – 

Lancement par les Américains du tout 
premier satellite météorologique. 
01/04/1948 - Entrée en vigueur du 
plan Marshall consacré à la recons-
truction de l’Europe. 02/04/0742 - 
Naissance de Karl der Grosse, le 
célèbre fils de Pépin le bref: Charle-
magne, l’homme qui inventa l’école. 
02/04/ 1928 - Naissance du chanteur, 
auteur, compositeur et cinéaste Serge 
Gainsbourg - mort le 2 mars 1991. 
02/04/ 1952 - Naissance du fantaisiste 
Thierry Le Luron -mort le 13 novembre 
1986. 02/04/1974 - Mort de Georges 
Pompidou, Président de la République 
française. 02/04/1982 - Invasion 
des Malouines, territoire britannique 
d'outre-mer, par les troupes du prési-
dent argentin, Gl Raoul Alfonsin. 
02/04/2005 - Interruption à 22H00 des 
émissions de télévision française pour 
annoncer la nouvelle : Jean-Paul II 
s'est éteint à 21h37, 
dans ses appartements 
de Rome. 03/04 
/1922 - 4 ans et demi 
après sa nomination à la 
Tête de la Russie, Léni- 
ne cède sa place à Stali- 
ne, qui conservera le 
pouvoir pendant 30 ans 
(1953). 03/04/1946 - Installation de la 
Cour internationale de justice à La 
Haye. 04/04/1791 - L´Assemblée 
constituante française décrète que le 
Panthéon sera destiné à recevoir la 
sépulture des grands hommes. 
04/04/1949 - Création, à Washington, 
de l´Organisation de l´Atlantique 
Nord (Otan). 04/04/1968—Assassi-nat 
à Memphis du pasteur noir américain 
Martin Luther King. 04/04/1975 - 
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L’OTAN, COMME UN CHEVEU DANS LA CAMPAGNE PRESIDENTIELLE AMERICAINE 

LA LdC, ACTEUR MAJEUR DU CREPUSCULE DU SATAN? 
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TOUS CONTRE SATAN ALIAS ‘OTAN’  
POUR SA DISSOLUTION IMMEDIATE! 

 Calendrier des Fêtes nationales 
1er au 30 Avril 

 
  

4 Sénégal    Indép. 
16 Danemark FN 

17 Syrie  Indép. 

18 Zimbabwe Indép.  

26 Tanzania FN 

27 Afrique S. FN 

 Sierra Leone Indép 

 Togo  FN 

30 Pays-Bas FN 

—— 
14/04/2013 — Décès d’Augustine Veuve 

Kigwé Boo (1933-2013), la Maman  

de la LdC 

  

qu'est l'Etat!  
N'y a-t-il pas d'Académicien  
en ce pays triangulaire où 
notre rage hugolienne de 
poète en politique sévit, de-
puis des lustres, en des oreil-
les volontairement sourdes?  
- Passen Sie mal auf! 
A moins d'un (1) mois du 10 
mai 2016, i, e de l'An 59 des 
Attributs de la souveraineté 
nationale (Armoiries, Devi-
se, Drapeau, Hymne et Na-
tionalité),  
Comment se fait-il que le 
même Jaco du 10è étage, en 
interview ce 12/04/2016 
(page 8 de Cameroon Tribu-
ne) n'ose plus revenir à ce 10 
mai-là, glosant tout au long 
autour de l'étrange ramdam, 
lancé à Ebolowa, à l'occasion 
du ‘retour au village’ de Ma-
ma Minette (de nous autres 
Tic), tout yeux sur 2018, 
plus focal que 2017 du Jubilé 
des 60 ans du Kamer?  
Jaco du 10è étage, stp, 
prends courage et réponds-
nous! Tu en seras plus grand 
en prouvant enfin que c'est 
Dieu qui t'a créé! (J'en ai 
tellement besoin, pardi!).- db 

04 
 AVRIL 1949. Déjà 4 
ans que se sont tus les 
tam-tam de la seconde 
guerre mondiale. L’ins-

tant choisi par les forces alliées 
occidentales, des 2 rives de l’A-
tlantique, pour prendre part à la 
réunion de Washington (Usa), 
ayant pour seul point à l’ordre du 
jour : «Comment se prémunir de 
la menace sécuritaire constituée 
par la puissance communiste 
dénommée Union soviétique?». 
Ainsi naissait cette Otan 
(Organisation du Traité de l’A-
tlantique nord), basée en date à 
Bruxelles. Son impressionnant 
arsenal de combat, disséminé! 
Ses porte-avions stationnés à 
Hamburg (Rfa), territoire vaincu 
et occupé. Son Objectif théori-
que : développer la capacité 
alliée de résister à toute attaque 
armée de la ligue d’en face : le 
Pacte de Varsovie, alter ego 
menaçant!...  
Décor ainsi planté, pour les 40 
années de guerre froide qui s’en 
suivront!  
Course effrénée aux puissants 
armements, menée aussi bien à 
l’est qu’à l’ouest… De Lénine à 
Gorbatchev, en passant par Niki-
ta Khroutchev et Leonid Brejnev, 
côté est,. De Franklin D. Roose-
velt à Bill Clinton, en passant par 
John F. Kennedy et Ronald Rea-
gan, côté ouest.  
C’est le génie de la recherche 
militaire qui, des 2 côtés, rivali-
sera d’audace en se bombant le 
torse, dans le cadre effroyable 
de l’accumulation oblique des 
instruments destructifs, menée 
contre le gré inquiet des opinions 
publiques, toutes désespérées. 
Intransigeance de Staline, l’hom-
me du «rideau de fer»! Pis sur-
tout, de l’épuration ethnique (cf. 
le massacres des Tchétchènes). 
Floraison des «petites phrases», 
de «Ich bin ein Berliner!» de   

 la chute précitée du mur de Berlin 
(1989), Puis après, quel horrible 
bilan!: 1990. 34 Etats coalisés 
pour la première guerre, autorisée 
par l’Onu, contre l’Irak de Saddam 
Hussein, envahisseur du Koweit, 
eldorado pétrolier, à libérer. 1995. 
Eclatement de la Yougoslavie, 
suite à la mort du Maréchal Josip 
Bros Tito. Parti pris de l’Otan pour 
les Bosniaques et les Croates, 
contre la milice serbe, carrément 
écrasée! 2001-2011. Sa drôle de 
guerre en Afghanistan, sous chan-
gement d’objectifs, et ce, 10 an-
nées après l’attaque du World 
Trade center. 2003. Mémorable 
refus de la France de Chirac, te-
nant tête à Bush Jr., qui, de sa 
fausse accusation relative aux 
prétendues armes de la destruc-
tion massive détenues par l’Irak, 
saisissait ce prétexte pour dénatu-
rer, d’une main, spolier profondé-
ment de l’autre, et ce, 8 années 
durant, le ‘pays du Jardin d’Eden’, 
enfin cloué, dans le désordre et la 
violence inouïe! 2011. Frappes 
unilatérales sur la Lybie, jusqu’à 
l’assassinat du père de l’Union 
africaine, Moammar Ghadafi, ce 
jeudi 20 octobre… De la Côte d’I-
voire de Laurent Gbagbo, délogé 
comme un rat! De la Syrie de Ba-
char al Assad, quelles griffes sata-
niques de la Terreur déchainée, 
unilatérale! Fureur qui, à l’envi, 
continue à sévir, au gré de la part 
du Lion américain, en pétrole et 
matières premières diverses!    pz    

11 
 AVRIL 2016. 2 Décrets d’A-
bena, parus dans l’édition de 
Cameroon Tribune (Ct) du 
lendemain, portant nomina-

tion de 2 Ambassadeurs du Kamer 
à 2 postes clé de la diplomatie de 
Yao : Paris et Washington… Toutes 
les 2 Excellences, issues de la 
même ère géographique (béti) — i, 
e de Sangmélima, pour Samuel 
Mvondo Ayolo (de Paris), et du 
centre, pour Henri Etoundi Essom-
ba (des Usa)… Maintien non signa-
lé, par alchimie surréaliste, de la 
3è Excellence : l’actuel  Délégué 
général à la sûreté nationale 
(Dgsn), Martin Mbarga Nguélé, 
octogénaire, en Espagne! Cumu-
lard, devant l’Eternel!... La pudeur 
— en vigueur en ce Kamer, dénom-
mée «équilibre régional», camou-
flage oblique, édicté depuis des 
lustres; cache-sexe théorique, 
visant à dissimuler les innombra-
bles passe-droit égocentrés, ré-
servés à la tribu d’origine du Mo-
narque rivé au poste — a-t-elle 
subitement, i, e carrément, ou 
désormais, foutu le camp chez 
Abena? (Signes patents de sénilité 
fatale)?... - Passen Sie mal auf!... 
Lorsque l’on revoit la peine qu’a eu 
of recent Barack Obama des Usa, à 
procéder au remplacement, labo-
rieux de mémoire, du Juge fédéral 
décédé à la Haute cour de son 
pays, l’on comprend aisément la 
Recréation qui, par-ci, entend se 
proroger, aussi indéfiniment, et 
que la pluie des motions s’active à 
promouvoir en cet espace, ration-
nellement investi — antennes au-
dios, autant de colonnes dispos de 
la pravda… Mainmise indéfinie sur 
les crevettes de ce Kamer, confi-
nées soit à dévorer, ou alors, à se 
faire dévorer!… Créées, dans tous 
les cas, pour être constamment 
disposées en… tas! Sans aucune 
réaction! Totalement inertes!    pz 

14 
/04/2016. Jour J - 261 

de l'An 60 des Attri-

buts de la Souverai-

neté du Kamer.  

Février 2008. Emeutes spon-
tanées à Yao, au bout desquel-

les, Abena prononce son dis-

cours enflammé qui pointa du 

doigt certains ‘apprentis sor-

ciers’ s’activant à prendre par 

la rue ce qu'ils n'ont guère pu 

obtenir par les urnes (!).  

Puis, c’est l'exégète desdits 

discours, notre complice de 

longue date, Jacques Fame 

Ndongo, alias ‘Jaco du 10è 

étage’, qui, promptement, 
monte au créneau pour nous 

relever l'originalité exclusive 

de ce Discours, historique, en 

évoquant sur le plateau de la 

télévision nationale et en 

grande première gouverne-

mentale depuis 1972, les ori-

gines inattaquables de l'Etat 

du Kamer : la mythique date 

du 10 mai 1957 (cf. Assises 

de l’Alcam à Yao). 
Les fourmis politiques venait 

alors de trouver par-ci l'Allié 

de taille, le plus inattendu, 

dans leur combat solitaire, 

mené depuis 2001 pour le 

retour aux attributs de la Sou-

veraineté, délaissés depuis le 

20 mai 1972, date où le 

"maquisard de Dakar", par 

quête effrénée de 'notoriété 

centrale', sur fond d'exercice 

des pleins pouvoirs, amenait 
tout un Peuple à célébrer l'ad-

jectif 'unitaire', par abandon 

délibéré du substantif même  

JF Kennedy, au lendemain de 
l’érection soviétique du mur de 
Berlin (1961), à «You’re not 
alone!» de Ronald Reagan 
(1982), en visite  à Bonn chez 
Helmut Schmidt, venu y négo-
cier l’implantation des missiles 
pershing II, résolument bra-
qués vers l’Union soviétique. 
L’on aura même, chemin fai-
sant, en 1962, frôlé la 3ème 
escalade universelle. Mémora-
ble ‘bras de fer’ de Nikita 
Khroutchev de l’Urss face à ce 
jeune Kennedy, le sémillant, 
ayant découvert ces missiles, 
clandestinement installés chez 
Fidel Castro, non loin de la 
côte Usa, en cette «baie des 
cochons» de Cuba… De la 
sinistre obsession dont le clou 
sera enfin atteint ces années 
1980 de Reagan sous son 
‘Initiative de défense stratégi-
que (Ids)’, plus connue sous le 
nom de ‘guerre des étoiles’!  
Rocambolesque programme 
américain, mis sur pied un peu 
avant la chute du mur de Ber-
lin, cette dernière, rendue pos-
sible par le singulier concours 
de circonstances ci-après : SS. 
Jean-Paul II au Vatican; juvéni-
sation subite du Politburo so-
viétique confié à Mikhaïl Ser-
gueievitch Gorbatchev, après 
la cascade de décès de sa 
nomenklatura de vieux secré-
taires généraux. S’y ajoute le 
doigté personnel du Chancelier 
chrétien démocrate allemand, 
Helmut Kohl…  
Le tout, sous cette Otan, para-
pluie américain pour l’Europe, 
ou plutôt, instrument insidieux, 
au service exclusif de certaine 
pax americana qui, bien sou-
vent, s’activera à mêler ladite 
Europe à des conflits sans 
intérêt établi pour ce vieux 
continent? De Gaulle, chemin 
faisant, y claqua même ferme-
ment la porte (1966), provo-
quant illico le transfert de son 
siège, de Paris à Bruxelles.  
Et la grave question ci-
dessus,d’être enfin débattue à 
Washington du 23 au 25 avril 
1999, soit 10 années après la 
chute du mur de Berlin (1989), 
et 8, après la dissolution du 
Pacte de Varsovie (1991). 
Victoire acquise sans combat, 

NOMINATION A DEUX (2) AMBASSADES CLES 

COMPETENCE OU PROVOCATION DU PAYS ORGANO ?  

‘JACO DU 10è ETAGE’ 

LA CREATURE DE DIEU! 


