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        MOT DU MOIS 

NON A LA CORRUPTION! 

            Hebdo de culture générale et d’analyse politique, fondé en 1993 

FACILE D 

AU COMMENCEMENT ÉTAIT L’ACTION (DE L’ARGENT FACILE DU POUVOIR) 
ETRANGE ‘VERSET SATANIQUE’ D’UNITE-PROGRES-DEMONCRATIE 

C 
ontrairement à ce qui a 
été annoncé, le Kamer 
n’est pas solennellement 
entré, ce dimanche 11 

septembre 2016, dans le gotha 
des pays du monde qui disent 
NON au Terrorisme, en hono-
rant de sa présence attendue, 
la  15ème édition de la Journée 
mondiale de la Lutte contre le 
terrorisme. Et pour cause: les 
organisateurs, en l’occurrence, 
le Club de Rome Kamer, n’a eu 
droit ni au récépissé de Décla-
ration de la manifestation, 
sollicité depuis plus de deux (2) 
mois auprès du Préfet du 
Mfoundi, ni à aucun soutien de 
quelque sponsor contacté, 
société publique ou privée, en 
mesure de confectionner les 
supports médiatiques néces-
saires (tee-shirts et bande-
roles), pour l’agrémentation 
effective de cette Initiative. 
Les Filles et les Fils d’Abraham, 
chrétiens et musulmans de ce 
Kamer, ne se sont donc plus 
tenus la main dans la main, de 
la grande Mosquée de Tsinga à 
la Basilique de Mvolyé, ce di-
manche aussi idoine, pour crier 
leur rage contre le stade su-
prême de l’incivisme citoyen 
qu’est le sacrifice de sa propre 
vie pour détruire l’existence 
des innocents citoyen(ne)s. 
Ni la Sni (Société nationale 
d’investissement), ni la Camtel, 
en pleine promotion de ses 
produits, encore moins le Min-
jec (Ministère chargé de l’édu-
cation civique); ni la Cnps 
(Caisse nationale de pré-
voyance sociale), encore moins 
la Csph (Caisse de stabilisation 
des prix des hydrocarbures), 
aucun de ces mastodontes n’a 
concédé de concourir à l’en-
trée triomphale du Kamer 
parmi les pays qui hurlent leur 
rage contre l’odieuse gangrène 
dénommée Boko Haram (BH).  
En mémorable adresse, à l’ou-
verture de telle session de  

 

 
l’Assemblée nationale, le Très Ho-
norable Cavaye, signale des BH 
parmi nous! Aucune enquête offi-
cielle n’en suit, tenez!, pour les 
débusquer (!). (N’est-ce pas fait?).  
L’argent facile du pouvoir vient en 
effet de prouver sa... rareté! Ques-
tion de bloquer la contribution des  
opposants, toujours pas la bienve-
nue en ce combat! Et tant pis pour 
l’image extérieure de ce Kamer 
qui, en dépit du décret onusien, 
n’a toujours pas de pied univoque 
à l’étrier de ce combat planétaire.  
Ce Kamer qui, constamment, ré-
pond absent, lorsque les autres 
crachent leur venin contre la gan-
grène terroriste, tant bien même 
«les choses qui arrivent aux autres 
nous arrivent, bel et bien, depuis 5 
ans (2011), aussi!». 
Ni les opérateurs téléphoniques, ni 
les sociétés brassicoles, ni les assu-
rances, ni la communauté urbaine, 
ni même les forces de défense, 
aucune de ces larges cagnottes, 
publiques et/ou privées, n’a accep-
té de délier sa bourse, à l’effet 
d’associer sa précieuse image à ce 
généreux combat auquel se sacri-
fie bravement, depuis des années, 
la jeunesse du Kamer. Versets 
sataniques: l’Action, vous qui nous 
tenez! Alors que ce fut le... Verbe, 
resté Roi (cf. l’effet conquérant de 
l’Hymne privé, en page 3).– db 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 

AN 1 DE LA VISITE DE HOLLANDE A YAO (2015-2016) 

CENTENAIRE DE P. MESSMER (1916-2016)  
Colloque commémoratif 

Du 13 au 15 septembre 2016, le 
Gouvernement du Kamer et la socié-
té civile, en collaboration avec 
l’Ambassade de France à Yao orga-
nisent le Colloque international, 
commémoratif du Centenaire de la 
naissance de Pierre Messmer (1916-
2007), de l’Académie française, ex-
Haut commissaire de France en 
poste à Yao et du premier Anniver-
saire de la visite historique du 03 
juillet 2015 de Son Excellence Fran-
çois Hollande à Yao (CMR).  
Au cours de sa visite, la plus écour-
tée, le président français en réponse 
à un journaliste a annoncé la pers-
pective de la déclassification des 
archives françaises sur le Kamer. 
Ce Colloque offre, en l’occurrence, 
l’occasion aux historiens et intellec-
tuels des deux pays, de définir le 
réceptacle le plus idoine pour cette 
déclassification, en validant, de 
l’autre main, les termes de référence 
(TDR) du projet en gestation de 
déclassification de la panoplie des 
précieux documents, susceptibles de 
porter des éclairages, longtemps 
sous le boisseau, sur des pans entiers 
de l’Histoire, heurtée, sinon, pathé-
tique, de la lutte épique du peuple du 
Kamer pour sa Souveraineté.  
     db 

CAFE POLITIQUE DU 11/09/2016 

D 
imanche fatidique de la 15ème 
Journée mondiale de la lutte 
contre le Terrorisme. Contraire-
ment à ce qui vous a été annon-

cé plus d’une fois, la Marche des Fil
(le)s d’Abraham, de la grande Mos-
quée de Tsinga — Bd. St. Jean-Paul II 
— à la Basilique de Mvolyé, n’a pas 
du tout eu lieu! Le Kamer, à nouveau, 
et l’Histoire l’a formellement retenu, 
a répondu... absent—aïe!— à la glo-
rieuse cotisation universelle des es-
prits positifs, fermement braqués 
contre le Sommet même de l’inci-
visme citoyen, ce degré kamikaze, 
consistant à sacrifier sa propre vie 
aux fins de détruire, délibérément, 
l’existence des malchanceux inno-
cents, malencontreusement pré-
sents, à cet instant-là, aux alentours 
immédiats!... Saisi depuis 2 mois au 
moins, le préfet du Mfoundi n’a pas 
du tout délivré de quelconque récé-
pissé de déclaration de cette Mani-
festation… De son côté, l’Archevêque 
de Yaoundé, lui, n’a formellement 
répondu à aucune des correspon-
dances à ce sujet, en dépit des mul-
tiples relances. Le CEPCA (Conseil des 
églises protestantes du Cameroun), 
non plus!... Plus loin, aucun sponsor!, 
des mastodontes alimentaires, aux 
opérateurs de téléphonie, en passant 
par les grands gestionnaires connus 
de nos milliards, institutionnels et/ou 
parapublics! Aucune administration, 
ni l’armée même, n’a jugé utile 
d’associer son image, à travers tri-
cots et banderoles, à cette idée, à 
point nommé, tombée la veille 
même du lundi de la Tabaski musul-
mane… Catho de son état, le Prési du 
Club de Rome Kamer, initiateur 
d’icelle, s’est simplement rendu, 
comme à l’accoutumée, en ce 25ème 
Dimanche du Temps ordinaire, à la 
Messe de 9h30 de sa proche Cha-
pelle du 1er Janvier : Marie Mère de 
Dieu de Nkolbeck (Yao).  
Moralité générale : « ll y a des gens 
qui entendent embarquer le Christ 
Jésus dans leurs voitures, et ce, en 
ignorant sciemment la condition 
primale que le Fils de l’Homme vous 
pose, avant que d’y entrer. Primo: Lui 
donner le volant! Secundo: Accepter 
que c’est Lui, et le mécanicien et le... 
Commandant de bord!». © Silas Maliga 
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PATRIOTISME! 

Pour que naisse l’Amour du 
Pays/Que l’Intérêt général 
prenne le dessus chez-nous!/
Que se réveille enfin le génie 
endormi/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 scan-
dales 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. 

 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! 13/09/1958 – Kamer.  

Assassinat dans la forêt de Boum- 
nyebel du Leader indépendantiste  
de l’Upc (Union des populations  
Camerounaises), Ruben Um Nyo- 
be. 13/09/1968 - Retrait de  l ́Albanie du 
Pacte de Varsovie. 13/09/1993 - Signa-
ture entre le Pm Yitzhak Rabin et Yasser 
Arafat de l ́Olp, de l’accord israëlo-
palestinien  sur Gaza et Jéricho. 
14/09/1752  - Suite au passage au calen-
drier grégorien, l'Angleterre passe directe- 
ment au 14 Septembre 1752, le 02  
Septembre à minuit. 14/09/1955 —
Création de l’Archidiocèse de Yaoundé. 
Mgr. René Graffin (1899-1964), premier 
Archevêque. 14/09/1982. Assassinat du 
Président libanais, Béchir Gemayel. 
14/09/1989 - Afrique du sud. Elu prési-
dent, Frédérik de Klerk s ́engage à réfor-
mer le système d ́apartheid. 15/09/1590 - 
Election du pape Urbain VII. 15/09/1973 - 
Suède. Stockholm. Mort du roi Gustave 
VI. 15/09/1983 Démission du Premier 
ministre israélien Menahem Begin. 
16/09/1913—Naissance de l’académicien 
Félicien Marceau. 16/09/1924 - Suite au 
naufrage du «pourquoi pas?», disparition 
del ́explorateur Jean Charcot. 16/09/1959 
- De Gaulle proclame le droit des algé-
riens à l'auto-détermination. 16/09/1986 - 
Afrique du sud. Mine d’or de Kinross.  
177 mineurs meurent asphyxiés, à  
la suite d ́un incendie. 17/09/1863  
Mort du poète et dramaturge français 
Alfred de Vigny - né le 27 Mars 1797.  
17/09/1871- Inauguration du tunnel  
ferroviaire du Mont-Denis (ou Fré- 
jus), entre la France et l ́Italie, long  
de 13.690 mètres. 17/09/1927 - 
Naissance d'Albertine Damien, écrivain 
sous le nom d'Albertine Sarrazin, auteur 
de l'Astragale. 17/09/1978 - Usa. Signa-
ture des accords de Camp David en- 
tre Menachem Bégin et Anouar el  
Sadate. 18/09/1961 - Dag Hammarskjold,  
Secrétaire Général de l ́ONU, trou- 
ve la mort dans un accident d ́avion  
dans la forêt du Congo démocratique. 
18/09/1970 – Mort du guitariste rock 
Jimmy Hendrix. 18/09/2010 Philippe 
Croizon, 42 ans, amputé des 4 membres 
en 1994, réussit l'exploit de traverser la 
Manche à la nage.  

« Les Absents n’ont pas tort, c’est nous qui 

violons leurs droits »... 



DE LA BANDE A JOSIP BROS TITO, MGR. MAKARIOS, GAMAL ABDEL NASSER, NEHRU, JULIUS NYERERE,  

FIDEL CASTRO, LE NON ALIGNE, DERNIER DES MOHICANS, A EU 90 ANS! 

  

1 
er Janvier 1959. Au 
terme de campagne 
éclair, ayant duré 2 ans, 
Fulgencio Batista, dicta-

teur corrompu et méprisé, 
fuit la «perle des Antilles», 
i, e Cuba. Île tropicale, évo-
catrice de tous les plaisirs 
de la Terre. 
Fils de riche planteur cu-
bain, d’origine espagnole. 
Ses études de droit, suivies 
de son mariage à telle fille 
d’avocat, proche du dicta-
teur précité. Mû par la 
haine viscérale de l’impéria-
lisme américain, Castro se 
lance avec fougue dans l’ac-
tion politique. 26/07/1953. 
Son attaque de la caserne 
de Moncada à Santiago de 
Cuba, appuyé de sa cen-
taine de partisans. Fiasco, 
suivi de son incarcération, 
pendant 15 ans. Son amnis-   
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HYMNE PRIVE DES FEMMES/HOMMES INTEGRES1  

JE NE SUIS PAS CREVETTE! 

Calendrier Fêtes nationales 
1er au 30 Septembre 

1  Libye - Indépendance 
 Ouzbékistan - Indépendance 
 Slovaquie - FN 
2  Viet Nam — Indépendance 
3  Saint-Marin — Indépendance 
6  Swaziland - Indépendance 
7  Brésil - Indépendance 
9  Tadjikistan — Indépendance 
15  Guatemala - Indépendance 
 El Salvador - Indépendance 
 Costa Rica - Indépendance 
 Nicaragua - Indépendance 
 Honduras — Indépendance 
16  Mexique - Indépendance 
18  Chili - Indépendance 
19  Saint-Kitts-et-Nevis- Indép. 
21  Malte - Indép. 
 Belize - Indép. 
 Arménie - Indép. 
22  Mali - Indépendance 
22  Arabie saoudite - FN 

24  Guinée – Bissau - Indép. 

 

«AN 25 DU PDF!» 

 

tie, 1 an plus tard, en 1954, 
suivie de son refuge au 
Mexique, en compagnie de 
son frère Raul. Création de 
son «mouvement du 26 juil-
let». Sa rencontre avec le 
jeune médecin bolivien, Er-
nesto Che Guevara. 02/12/ 
1956. Retour clandestin 
avec ses 81 compagnons, à 
Cuba, à bord du petit ba-
teau de fortune, le Granma. 
Traqués par l’armée 
cubaine! Ils ne sont plus que 
12, comme les Apôtres, 
bientôt rejoints dans le ma-
quis par des jeunes dissi-
dents, pour la longue 
marche triomphale des bar-
budos, plusieurs milliers 
bientôt, auteurs du coup de 
grâce final : la fuite de Batis-
ta ce 1er Janvier 

 

F. Castro, l’une des ‘têtes 
dures’ du non alignement. 
Vieux dictateur, qui s’offre 
même le luxe des hom-
mages du monde entier, y 
compris celui du Pape 
François et de Barak O. SM 

A 
ceux qui subissent l’Histoire – sans rien oser infléchir 
Et à moult et un esclaves qui, enferrés dans le(s) joug(s), colo-
nial et/ou monétaire, perdent carrément tout!  

- Y compris la volonté d’en sortir… 
Et à tous les amnésiques qui, 60 ans après, sur le Sens à donner à 
leur Vie refusent de réfléchir… 
Pour N’krumah; Mandela; for Thomas Sankara, le Che noir du 
Burkina, 
Chantons en temps réel l’incorruptible Mérite de l’Afrique des 
Icônes : Vertu inaltérable de la barre, placée si haut! 

Refrain 

- « Camaroes »… 
Suis-je la menue crevette à dévorer tranquillement, aussi impu-
nément? 
«Homme/Femme intègre», pardi! (Mieux que le… crustacée!).  
Cherchons, fouillons au fond de nos langues locales, la meil-
leure harmonique de «Pays des hommes intègres» : «Kawtal2» - 
ou mieux encore, pour les femmes et les hommes du Triangle 
portugais (1472) de Rudolf (1914) et de Ruben (1958). 

 

II. 
A tous ceux qui s’alignent, en tenue du parti, pour défiler et boire et pisser et baiser et dormir… 
M’adressé-je à l’instant aux millions de «crevettes» citoyen(ne)s qu’à sa guise, le Cheval –  
Polichinelle de Troie dispose en tas, depuis des décennies, par son ‘vin-mets’ corrupteur! 
 
A ceux qui n’ont ni passé ni futur – et pour ceux dont le Bonheur ne tient qu’aux résultats du foot 
– ponctués de sacrés «coups de reins», voire, des bidons de télétons – il est midi, Dr. Schweitzer! 
Le moment d’honorer Duala Manga Bell (1872); révérence à Um Nyobe (1913), gloire à Lumumba; 
Instant du Salut méritoire à tant de Patriotes qui, en versant de leur sang pour notre Liberté, plaçaient la 
barre aussi haut! 
            III. 
A tous ceux qui estiment, Seigneur, que la «Maison» du pays peut en effet s’ériger sans réflexion, ni de 
Plan3 préalable; ni d’Assise préparatoire, élargie et sereine, des Peuples du Terroir, 
L’aiguille à zéro au chapitre Vision, à propos des Jalons durables de l’Edifice éternel, 
Ceux qui n’ont d’yeux que pour les «avantages de toute nature» liés au décret sauf conduit signé et lu, et 
qui, dès l’instant,  autorise à croquer les fonds, à belles dents, de la caisse publique (!), 

 

- Fredonnons l’Accord majeur, le primal, du «10 mai 1957»!  
- Préséance de «la Tombe où dorment nos pères»!  
- Ascendant établi du VRJ - le Tricolore!  
- Emprise autoritaire de «Paix-Travail-Patrie»! 

 

III-a 

© Daniel Boo Kigwé Boo, Dr.-Ing. 
 
—————————————————————————— 
1. Citoyen(ne)s revêtus des habits de noce, convives du 10 mai 2017 (mercredi), en ce 

Palais du Travail (ex-Unité), au sélect Banquet du Soixantenaire (60) de l’Etat 
(1957-2017) du Kamer. 

2. Rassemblement, en Foufouldé. 
3. «Lequel d’entre-vous, quand il veut bâtir sa Tour, ne commence par s’asseoir pour 

calculer la dépense et juger s’il a de quoi aller jusqu’au bout? (Luc 14:28)». 
—————————————————————————————————————— 
* Photo en filigrane du Mythe national  kamerunais, Rudolf Duala Manga Bell (1872-1914) 

L’Importance, en un mot, et le Poids historique, inédit, d’Alcam, 
l’Assemblée législative qui, en gravant à l’eau forte nos Attributs 
souverains sur notre front à tous, il y a bientôt 60 ans, plaçait la barre 
aussi haut! (Fortissimo, 3 fois !).           (Août 2016) 


