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        MOT DU MOIS 

NON A LA CORRUPTION! 

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

 

MESSAGE D’OUTRE-TOMBE N° 3 DE RUDOLF ET DE RUBEN (10/05/1957—10/05/2017) EN CE 

JOUR J — 365 DE L’AN SOIXANTE (60) DU KAMER 
Citoyennes et Citoyens du 
Triangle du Kamer, 
10 mai 1914. Was ist ja los in 
Kamerunstadt (Duala)? 
Sur instruction du gouverneur 
allemand, Karl Ebermaier 
(1862-1943), le commissaire 
de police von Rohm convo-
que, en son bureau, le Roi des 
Sawa : Rudolf Duala Manga 
Bell (1872-1914)! Interroga-
toire musclé! Enfin clos avec 
l’incarcération du Souverain, 
autochtone de son état…  
Episode de l’Histoire univer-
selle de la République platoni-
cienne qui, en filigrane, amor-
ce, en ces bords du Wouri et 
par la main même de l’empe-
reur Otto von Bismarck, l’écri-
ture de l’une des pages du 
transfert mystique de certain 
pouvoir étatique, matérialisé 
à Yao, 43 années plus tard, le 
10/05/1957 (jeudi)… Nostalgie 
lancinante de la douloureuse 
plaie-témoin : le supplice gé-
néral, symboliquement subi - 
et ce, 3 mois plus tard - par 
des élites de ce Kamer, som-
mairement exécutées, toutes 
et ce jour même du 08/08/ 
1914, aux 4 coins du pays, 
avant la tombée de la nuit…
10/05/2016 (mardi). Retenir 
vos bons souffles, les Kamers, 
à l’entrée, effective ce jour 
même, de la dernière ligne 
droite : les 365 jours menant 
vers les 60 ans de l’Etat du 
Kamer (1957-2017). Passen 
Sie mal auf! Est-il du tout pos-
sible, think of that, de s’amu-
ser ad vitam avec les Jalons 
inattaquables du concept de 
la Res publica?... Des 50 ans 
du Kamer, boycottés en 2007, 
peut-on croire que la sottise 
se... réédite, aussi tranquille-
ment?... Né en 1913, soit 1 an 

seulement avant mon préjudice 
suprême, mon Fils, Ruben, le bri-
guera. Et il l’occupe - qui en dou-
te? - le 2ème  Jalon, inamovible, de 
la Souveraineté éternelle, en ce 
pays… Que les yeux veuillent s’ou-
vrir et l’on cessera enfin de se 
tromper sur Rudolf, moi, ‘la porte 
ouverte que personne ne peut 
fermer’! Arc protocolaire, éternel-
lement dédié à... Duala, tant et si 
bien que la toute 1ère route de ce 
Yao, son meilleur goudron en lice, 
posé bien avant la création même 
du présent Etat (1957), a reçu 
pour nom, le Boulevard Rudolf 
Duala Manga Bell! Axe central, de 
l’Alcam (Centre pilote linguisti-
que); des Finances; de l’ex-Palais 
des Hauts commissaires, devenu 
Musée national, etc. Père au Ciel!, 
est-ce du simple hasard, si d’offi-
ce, le patronyme de RDMB aura 
longtemps désigné, à titre exclu-
sif, ce territoire du Kamer?...  
Aussi, en accord parfait avec la 
Madone, centenaire de Fatima 
(Portugal), attendons-nous, dès  
2017, à des moments palpitants 
(et forts!), à l’occasion des six (6) 
premières décennies de l’Etat du 
Kamer, créé ad aeternam!.–  D&U 

 
04/05/1980 - Mort du Maréchal 
Josip Bros Tito, Président de You-
goslavie, l’un des leaders, avec 
Castro, Nasser et Nyerere, du 
mouvement des 
non-alignés. 04/05/ 
1989 - Nouvelle- Ca 
lédonie. Assassinat 
dans l´île d´Ouvéa  
du leader indépen- 
dantiste kanaki,  
Jean-Marie Tjibaou. 
04/05/1979 - Mme Thatcher, la 
première femme Premier Ministre 
du Royaume Uni de la Grande 
Bretagne. 04/05/2003 - La capsule 
russe Soyouz atterrit à 400 km du 
lieu prévu, ramenant cependant 
sur terre les 3 astronautes qu'elle 
transportait. 05/05/1789 – France. 
Sur les conseils de son directeur 
général des finances, Jacques 
Necker, ouverture à Versailles par 
Louis XIV, des Etats Généraux, 
réunissant 1.139 députés. C'est le 
début de la célèbre Révolution 
française, père de la déclaration 
universelle des droits de l’homme. 
05/05/1818 - Naissance du philo-
sophe économiste Karl Marx - mort 
le 14 mars 1883. 05/05/1821 - Mort 
de Napoléon 1er, le Despote éclai-
ré, en exil à Sainte-Hélène, île 
située au large de l’Angola. 05/05/ 
1981 - Mort du militant indépen-
dantiste irlandais Bobby Sands, 
après 66 jours de grève de la faim 
pour revendiquer son statut de 
réfugié politique. Fermeté sourde 
de la «dame de fer», Margareth 
Thatcher qui lance à ses contemp-
teurs «crime is crime is crime». 
05/05/ 1935 - Naissance du journa-
liste et animateur d'émissions de 
télévision Bernard Pivot. 05/05/ 
1955 - La RFA devient un Etat 
souverain gouverné par le Chance-
lier de la reconstruction, 
Konrad Adenauer. 06/05/1856 - 
Naissance de Sigmund Freud, 
père de la psychanalyse - mort le 
23 septembre 1939. 06/05/1889 - 
Ouverture de l´exposition univer-
selle de Paris. 06/05/1982 - La 
sportive Belge Vivijs est la premiè-
re femme à réussir l´ascension du 
Dhaulagiri, en Himalaya, à 8167 
mètres. 06/05/1932 - Assassinat 
du Président de la République 
française, Paul Doumer. 06/05/ 
1994 - Inauguration du Tunnel 
sous la Manche, par la Reine Eli-
sabeth II et François Mitterrand. 
07/05/ 1986 - Mort de Gaston Def-
ferre à Marseille, ancien ministre, 
maire de Marseille, l’homme de la 
loi-cadre de 1956 ayant conduit à 
la création de l’Etat du Came-
roun.  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 1 DE HOLLANDE AU KAMER (2015-16)  

CENTENAIRE DE P. MESSMER (1916-2016)  

Colloque commémoratif 

DU 06 AU 08 JUILLET 2016 
Appel à Communications 

 

1. Les 12 Premiers mois de la Visite de 
François Hollande au Cameroun, 
frémissements heureux ou statu quo 
ante ?/2. La Pax francesis, en pensée 
et en action/3. La Pax camerounensis, 
défi à Boko Haram/4. Droit à l’évolu-
tion sociale, rêve de tous les peuples 
du monde ;/5. Déclassification des 
archives logées à l’étranger : quel 
impact pour l’émergence de la ci-
té?/6. Industries métallurgiques et 
minerais de base – inconciliable chas-
sé-croisé?/7. Vérités nouvelles pour 
un Renouveau des orientations socia-
les/ 8. Matières premières, Exploita-
tion et Développement/9. Développe-
ment et Souveraineté monétaire/10. 
Industries de base et développe-
ment/11. Tares et Revers des Républi-
ques bananières/12. Industrialisation, 
Monnaie et Croissance en pays sous-
développé/13. Agenda de Tunis – 
saut Tic à la perche du développe-
ment culturel et socio-
économique/14. Faut-il ou non 
conformiser les Trilogies des pays aux 
idéaux de l’Onu?/ 15. Comment s’éle-
ver au-dessus de soi-même pour assu-
mer son passé ?  

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. 02/05/1904 - 
Naissance du chanteur américain Bing 
Crosby — mort le 14/10/1977. 02/05/ 
1922 - Naissance du comédien et 
chanteur Serge Reggiani. 02/05/1989 
- Début du démantèlement du rideau 
de fer entre la Hongrie et l´Autriche. 
02/05/ 2001 – Eviction des Usa de 
leur siège, irrégulièrement occupé 
sans interruption et de façon inexpli-
quée, depuis 54 ans (1947), au sein 
de la commission des Nations Unies 
pour les droits de l'homme. 02/05/ 
2011 - Annonce par Barack Obama de 
la mort du chef du réseau terroriste Al-
Qaïda, Oussama Ben Laden, tué lors 
d'un assaut des forces spéciales amé-
ricaines, au Pakistan, dans la nuit du 
1er au 2 mai. Les élections au Canada 
donnent la victoire au parti conserva-
teur et à son chef de file Stephen 
Joseph Harper. 03/05/1616 - Naissan-
ce de William Shakespeare, l’un des 
plus célèbres écrivains britanniques. 
03/05/1494 - L'explorateur Christophe 
Colomb découvre l'île de la Jamaïque. 
03/05/1902 - Naissance du physicien 
français Alfred Kastler. 03/051916 – 
Le Père pallottin Hoegen, administra-
teur apostolique, transmet ses pou-
voirs au père spiritain Douvry, aumô-
nier militaire français. 
Tous les missionnaires 
allemands, expulsés du 
Kamer. Onze mission-
naires français et belges, 
enrôlés dans les troupes 
alliées, puis démobilisés 
pour prendre la succes-
sion des Pallottins au 
Cameroun. 03/05/1920 - 
Naissance du musicien, 
pianiste de jazz américain, John 
Lewis. 03/05/1934 - Naissance du 
chanteur-auteur Georges Moustaki. 
03/05/1958 - Début du ´grand bond en 
avant´ en Chine. 03/05/1987- Mort de 
Dalida, chanteuse et artiste de music-
hall - née le 17/01/1933. 03/05/2008 - 
Birmanie, le cyclone Nargis fait plus 
de 22 000 morts. 04/05/1988 - Libéra-
tion des 3 otages français enlevés au 
Liban : Marcel Carton Marcel Fontaine 
et Jean-Paul Kauffmann. 04/05/1976 - 
Mort de l´écrivain Henri Bosco. 
04/05/1927 - Naissance de l´écrivain 
Jacques Lanzmann. 04/05/1929 - 
Naissance de l´actrice américaine 
Audrey Hepburn, morte le 20/01/1993. 
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TOUS CONTRE SATAN ALIAS ‘OTAN’  
POUR SA DISSOLUTION IMMEDIATE! 

 Calendrier des Fêtes nationales 
1er au 31 Mai 

 
  

3 Pologne    Indép. 
10 Cameroun FN 

14 Israël  Indép. 

15 Paraguay Indép. 

20 Timor est Indép.  

22 Yémen  FN 

24 Erythrée FN 

25 Argentine Indép 

 Jordanie FN 

26 Georgie FN 

28 Azerbaidjan Indép. 

 Ethiopie FN 

  

er, rubis sur ongle et à qui 
de droit - i, e au peuple ka-
mer - l’intégralité de la com-
pilation des précieux docu-
ments numériques, constitu-
tifs de notre glorieuse et 
indéfectible Mémoire qui, 
en date, croupit à l’exté-
rieur, sous embargo pluri-
décennal, avec toutes les 
devinables conséquences 
funestes qui s’y rattachent. 
26. Restitution assortie des 
moyens logistiques consis-
tants, i, e les plus appro-
priés, pour leur exploitation 
efficace. Utilisation à bon 
escient desdits documents, 
sans détour ni faux fuyant. 
27. Last but not the least, 
qu’intervienne à terme et 
enfin, la panoplie des mesu-
res compensatoires, à identi-
fier laborieusement, négo-
cier fermement et selon les 
règles de l’art, avec les mil-
liers de victimes, survivants 
et/ou ayants-droits, en clé 
de voûte de l’avènement, 
anxieusement attendu, de la 
nouvelle ère de tous nos 
vœux, profondément décris-
pée par le biais de la vérité 
et de la réconciliation, gage 
de la Paix des Nations, mis-
sion antique et cardinale de 
l’Organisation des Nations 
Unies (Onu), aujourd’hui 
septuagénaire.-  db 

1. 03 JUILLET 2015 (vendredi). Il 
est 18 heures moins dix (10) à 
l’aéroport Rudolf Duala Man-
ga Bell (1872-1914) de Yao. 

2. Des nuages embrasés au soleil 
couchant, en le ciel bleu cra-
moisi, la scintillance du puis-
sant phare de l’Airbus, cou-
leur lactée!  

3. Aéronef estampillé 
‘République française’ qui, 
instantanément, amorce son 
ultime manœuvre, en ce tar-
mac de la principale porte 
d’entrée au Kamer… 

4. Provenance : Cotonou (Bénin, 
Afrique occidentale), moins 
de deux heures plus tôt! Le 
Président socialiste, en poste, 
de la République française, 
Son Excellence François Hol-
lande qui, allègrement, dévale 
les marches de cet escalier, à 
l’entame de sa visite d’Etat, la 
plus écourtée de la série, à 
Yao (Kamer, Afrique centrale), 
pays du golfe de Guinée… 

5. Honneurs militaires d’usage. 
Revue, à pas mesurés et en 
constante compagnie de son 
homologue local, de la rangée 
des troupes en tenue d’appa-
rat, alignées en quinconce le 
long du rouge écarlate de ce 
3ème (et dernier) Tapis des 
tropiques, depuis sa présente 
sortie de l’Elysée. 

6. Ultime Visite, que les rigueurs 
insondables de la programma-
tion auront fermement fixée à 
cette «heure de Nicodème». 

7.  Singulière ‘excursion d’Etat’ 
appelée à faire date, en la cité 
d’Ongola, capitale du Kamer, 
en quatre (4) fatidiques heu-
res d’horloge (et pas plus!). 
L’on eût, un tantinet, pensé  

 

15. A ce niveau, visiblement 
grave (et tout aussi précis!), 
le libellé ci-après du Thème 
retenu pour le présent Collo-
que international, intitulé : 
« Le Contentieux historique 
entre le Peuple camerounais 
et le Gouvernement fran-
çais », décline d’emblée, on 
ne peut plus clairement, la 
volonté réelle des organisa-
teurs de dépassionner 
promptement et systémati-
quement l’ensemble des es-
prits, à cet instant-là où s’a-
morce la causerie-cadre, sous 
l’auguste sceau de ‘la Vérité 
et de la Réconciliation entre 
le Peuple camerounais et le 
Gouvernement français’. 
16. Et ce, d’autant plus que, 
de tous temps, les Peuples du 
monde entier nourrissent, en 
tous lieux, les mêmes aspira-
tions à ce bonheur social gé-
néré par l’équité de leurs 
traitements. 17. Et le peuple 
français ne saurait, sous ce 
timbre, s’avérer comptable 
des exactions des Gouverne-
ments successifs en poste à 
Paris : de De Gaulle à Hollan-
de, en passant par Pompidou, 
Giscard d’Estaing, François 
Mitterrand, Jacques Chirac et 
autre Sarkozy. 18. Voire, 
d’autant plus qu’à propre-
ment parler, les Françaises et 
les Français n’ont jamais été, 
à aucune occasion, consultés, 
ni avant ni après telle ou telle 
autre macabre opération 
perpétrée en leur nom à l’ex-
térieur de leur Pays…  
19. Il ne reste plus aux ex-
perts réunis, historiens volon-
taires et férus intellectuels de 
France et/ou du Kamer, de se 

pencher, laborieusement et 
méthodiquement, sur cette 
plaie, encore si purulente! : la 
Pax francesis. 20. Lésion plus 
que grave! Traumatisme lan-
cinant qui, à juste raison, tar-
de tant à se cicatriser! 21. De 
ce mot, ‘pacification’, en sa 
version française, appliquée 
sous nos tropiques, en ce 
mémorable trio des décen-
nies 1950-60-70  sur la partie 
précitée du Cameroun, de la 
veille jusqu’au lendemain de 
l’Indépendance du pays… 22. 
Nous estimons enfin, qu’au 
sortir de ce Colloque, des 
lumières nouvelles, éclairages 
consensuels communément 
homologués, feront place à 
tant de rancœurs cumulées, à 
tort ou à raison!  Tison de 
l’espérance ravivé en nos 
étendards de la Foi en la Vie. 
23. Ravitaillement durable 
des lanternes spécifiques à 
l’Europe éternelle et à l’Afri-
que séculaire, du dialogue 
culturel mené au forceps, i, e 
à fleurets mouchetés, tant 
ponctué de falsifications ré-
itérées, en l’occurrence, d’in-
nombrables voies de fait, 
constamment relevées, des 
siècles durant, de l’esclavage 
à la néo-colonisation. 24. 
Question de rétablir enfin les 
multiples vérités essentielles, 
constamment et si longtemps 
galvaudées, lors qu’elles ne 
sont pas délibérément ca-
moufflées, à tel moment ou à 
l’autre, du cheminement du 
Cameroun, en tant que Res 
publica. 25. Nous comptons 
vivement et à ce prix sur l’ai-
mable disponibilité du Gou-
vernement français à restitu- 

que ce fut peu, n’eût été la 
moisson qui, résolument, éta-
blit que ce n’est guère à l’aune 
des durées de sommet que 
s’évaluent les résultats les plus 
significatifs, au regard juste-
ment de la densité historique 
desdits échanges qui, résolu-
ment, font figure provisoire de 
‘pierre blanche’, à retenir, tout 
bien considéré, de la grande 
Histoire des rapports franco-
kamer. 
8. Tournant frais, le ton nou-
veau, profilé en ces lambris 
altiers de la hauteur diploma-
tique, lorsque, répondant à tel 
journaliste camerounais, M. 
Hollande concède, sans détour 
ni bavure, l’ouverture prochai-
ne des Archives de son pays,  i, 
e leur déclassification, enfin 
rendue possible, selon les rè-
gles établies, plus de 50 ans 
après l’Indépendance formelle 
du Triangle national… 9. Coïn-
cidence à relever, s’il y en au-
rait de poignante, cette année 
2016, entre le premier Anni-
versaire de la Visite précitée 
de Hollande et le Centenaire 
(100) de la Naissance de Pierre 
Messmer (1916-2007), de l’A-
cadémie française, décédé en 
2007. 10. Soldat français d’éli-
te, d’origine alsacienne, nom-
mé Haut Commissaire à Yao. 
Désigné par la suite et sous De 
Gaulle, Ministre, à longévité 
remarquée; premier Ministre, 
plus loin, sous Georges Pompi-
dou. 11. Messmer dont la car-
rière publique connait enfin 
son ultime consécration avec 
son élévation, chemin faisant, 
au rang des Immortels, sous la 
prestigieuse coupole de l’Aca- 
 

COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LE CONTENTIEUX HISTORIQUE 

PEUPLE KAMER VERSUS GOUVERNEMENT FRANCAIS  

démie française (cf. «Haro sur 
l’Hexamètre cruel», du poète-
président des fourmis, Boo, en 
annexe). 12. Grand Jubilé, en 
voici, de ce Géant de sa France 
natale, côté cour. Homme à 
poigne rugueuse, dont le nom a 
par-ci, au Cameroun, côté jar-
din, pris place, à jamais, triste-
ment rattaché à certaine Pax 
francesis, controverse locale la 
plus piteuse, de mémoire! 13. A 
propos de la cynique opération 
militaire, ponctuée d’indescrip-
tibles cruautés, perpétrées en 
pays Basaa et Bamiléké! Auteur 
des effroyables, ô combien, 
lugubres Zopac (zones d’occu-
pation et de pacification). 14. 
Haut commissaire, sous lequel, 
se produit l’assassinat dans le 
Maquis de Boumnyebel, le 
13/09/1958, du mythique Se-
crétaire général de l’UPC 
(Union des Populations du Ca-
meroun) : Ruben Um Nyobe 
(1913-1958), porte-parole de la 
cause de l’Indépendance de son 
pays, reçu à trois (3) reprises à 
New York (Usa) par la quatriè-
me Commission de l’Onu. ——> 


