
 

Lettre du Citoyen 

 RETOUR/DEPART TRIOMPHAUX! 
A force de «retourner triomphalement», à la suite 
des semaines de coûteuse java à Genève, sup-
portée, pour la n-nième fois, par le trésor public, 
l’on finit , un de ces jours, par «partir» - aussi 
triomphalement!... C’est le chapitre fatal, sous 
lequel, ni Blaise de Ouaga, ni «Badluck» d’Abuja 
ne sauraient nous démentir! Le premier, en effet, 
n’a-t-il pas bu, jusqu’à la lie, le bon nectar des 
chrysanthèmes publics, servi, des décennies 
durant, dans la tête et de son proche ami Thomas 
Sankara et du scribe Norbert Zongo, pour ne citer 
que ses deux «huguenots» les plus connus? 
Le second n’a-t-il pas gardé le même sourire de 
son inconsistance avérée, au point de continuer à 
lever le petit doigt pour briguer le plus haut pié-
destal, sans prendre le moindre acte de sa défail-
lance étalée en matière de protection civile, i, e 
malgré tant de morts sous sa régence de tant 
d’innocents compatriotes, sous la barbe d’une 
armée sans âme, fugitive à l’envi, se laissant 
dérouter dans le nord de ce pays par des préten-
dus islamistes qui, en réalité, ne massacrent pas 
les seuls chrétiens pour les besoins d’établisse-
ment de leur Etat de charia, mais égorgent tout 
aussi bien les fidèles musulmans, en pleine prière 
dans les mosquées(!).  
Le soin étant cependant, remarquablement pris 
pour qu’aucune balle, même perdue, n’ose échoir 
à Lagos, dans le sud du pays...  
Autre ‘départ triomphal’, celui des médailles vers 
le grand Nord! Accordées en bureau climatisé, du 
bout du stylo, précisément, à si bonne distance du 
théâtre des combats! Coup de signature, le plus 
facile qui soit, puis, paf! Des médaillons, dans une 
soute! Pour le délire effectif des soldats, en ce 
front où le chef suprême ne pointera jamais le 
nez! Préférant de loin sa vadrouille précitée de 
Genève, et ce, tandis que se poursuit sa guerre 
asymétrique, unilatéralement déclenchée, à partir 
de l’étranger!  
Sans oublier toutes ces rançons, ô combien fara-
mineuses, payées rubis sur ongle, à ces mêmes 
islamistes qui, d’une main, en sont plus armés 
qu’hier! Libération, de l’autre main, de tant de 
blancs, missionnaires et/ou touristes simples...  
En perspective, aussi et enfin, le n-nième ‘Défilé 
triomphal’ d’Unité-Progrès-Démocratie. La devise, 
la plus alambiquée du monde, rattachée à certain 
vin-mets national, dont la 43ème édition se profile, 
imperturbablement! Question de piétiner, une fois 
de trop, et les Armoiries et le Drapeau et l’Hymne 
et la Devise et la Nationalité, i, e tous les cinq (5) 
attributs de la souveraineté nationale, incontesta-
blement rattachés à certain 10 mai 1957...  
Immolation, plus bête que constante, du charisme, 
applaudi à l’échelle onusienne, de...  

Paix-Travail-Patrie.  
    Paul Zoa 

ETAT DU CAMEROUN (1957-2007) 

BILAN DU CINQUANTENAIRE 
—->(suite de la page 2)  

à titre provisoire, à nos divergences 
constituées; à nos rancœurs, sourdes 
et/ou connues; ou encore, à nos coups 
de gueules fourrés, larvés (et préfé-
rés)... Rester, en d’autres termes, sans 
majorité et sans opposition! Du 
moins, pour les besoins provisoires, 
temporaires, implacables, de la Célé-
bration tous azimuts du premier Cin-
quantenaire de l’État du Cameroun 
(1957 – 2007), nous aurons, sèche-
ment, craché dessus!... Refusé de tout 
cela… En conséquence de quoi, nous 
suggérons aujourd’hui, qu’en guise 
de rattrapage, «2013», qui, dans quel-
ques mois seulement marquera le 
Cinquantenaire (50) de l’Union afri-
caine (1963—2013), veuille offrir à 
«la Tombe où dorment nos pères», en 
l’occurrence, au Cameroun, l’occa-
sion de redorer son blason d’Eclai-
reur; de jouer en effet son rôle de 
Gâchette naturelle : la puissante, 
efficace Locomotive intellectuelle de 
cette Afrique de Um Nyobe et de Ben 
Bella; de N’krumah et de Gaddafi; de 
Mandela et de Sankara; pour assurer 
enfin le grand Départ tant différé 
des… Etats Unis d’Afrique. 

Yaoundé, ce 25 du mois de janvier 2012 
Daniel Boo, Dipl.-Ing. 

—————— 
* Cymbale du cinquantenaire!, avons-nous 
qualifié, de mémoire de Camerounais, la 
condamnation exclusive d’Ondo Ndong Gérard 
aux Tribunaux de Yaoundé à… 50 ans de pri-
son, ce mois de juin 2007. Année marquée, par 
ailleurs, par le décès du Gl Yakana Guebama, 
pionnier de la navigation aérienne camerounaise. 

 

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 Boussole vers  notre émergence. 
01/04/1960 – Lancement par les 
Américains du tout premier satelli-
te météorologique.  
01/04/1948 - Entrée en vigueur du 
plan Marshall consacré à la re-
construction de l’Europe.  
 

02/04/0742 - Naissance de 
Karl der Grosse, le célèbre fils 
de Pépin le bref, Charlemagne, 
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 britan-
nique d'outre-mer, par les trou-
pes du président argentin, Gl 
Raoul Alfonsin. 02/04/2005 - 
Interruption à  22H00 des 
émissions de télévision françai-
se pour annoncer la nouvelle : 
Jean-Paul II s'est éteint à 
21h37, dans ses appartements 
de Rome (10 ans). 
03/04/1922 - 4 ans et demi 
après sa nomination à la tête 
de la Russie, Lénine cède sa 
place à Staline, qui conservera 
la pouvoir pendant 30 ans 
(1953). 03/04/1946 - Installa-
tion 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 - 
Assassinat à Memphis du pas-
teur noir américain  Martin Lu-
ther King. 04/04/1975 - Les 
américains Bill Gates et Paul 
Allen créent la société informa-
tique Microsoft (40 ans). 
04/04/1979 - Pendaison d´Ali 
Bhutto au Pakistan. 
05/04/1815 au 07/04/1815, 
éruption volcanique en Indoné-
sie qui fait  92000 morts! 
05/04/1975 - Mort de Tchang 
Kaï-Chek, ancien chef du gou-
vernement nationaliste chinois 
(40 ans). 05/04/1977 - Le colo-
nel Joachim Yhombi-Opango 
devient président de la Répu-
blique du Congo, après l’as-
sassinat de Marien Ngouabi. 
 

6/04/1896 - Sports : Premiers 
Jeux Olympiques modernes à 
Athènes. 
06/04/1909 - Peary, explorateur 
américain, premier à atteindre 
le Pôle Nord. 06/04/1917 - En-
trée 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 Sa-
turne le 01/09/1979. 06 avril 
1984 – Tentative manquée de 
coup d’état au Came-
roun.06/04/2000 - Mort de l'an-
cien président de la Tunisie 
Habib Bourguiba. En résidence 
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 organi-
sée dans l'intimité. 07/04/1795 - 
Adoption en France du système 
métrique (220 ans). 07/04/1994 
- Début des massacres ethni-
ques au Rwanda. 07/04/1998 - 
Décès du présentateur de télé-
vision Yves Mourousi, né le 20 
juillet 1942. 08/04/1929 - Nais-
sance du chanteur et acteur 
Jacques Brel (mort le 9 octobre 
1978). 08/04/1973 - Mort du 
peintre espagnol Pablo Ruiz 
Picasso, né le 25 octobre 1881. 
Auteur de près de 50 000 œu-
vres (tableaux, sculptures, cé-
ramiques, dessins, tapisseries, 
gravures, lithographies...), réali-
sées pour l'essentiel en Fran-
ce. 09/04/1933 - Naissance de 
l´acteur de cinéma français 
Jean-Paul Belmondo. 
09/04/1940 - L'Allema-
gne envahit le Danemark 
10/04/2010 - Un accident 
d'avion coûte la vie au prési-
dent de la Pologne, Lech Kac-
zynski, ainsi qu'à son épouse et 
à plusieurs personnalités polo-
naises.  
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. 

    Le cri que tu pousses là,  
  ne réveillera personne! 

Directeur de la publication: Daniel Boo, Dipl.-Ing. 

CREDO DES FOURMIS POLITIQUES 
 

Nous, guidés par l’Inconnu 
Voulons faire l’Impossible pour l’Ingrat. 
Faire alors tant, avec si peu 
Pour aussi longtemps,  
c’est être qualifié pour réaliser un Tout  
qui soit, utile et durable  
— à l’aide de rien! www.fourmis-politiques.org 
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EPHEMERIDES 

MOT DU JOUR 

R 
éagir – alors qu’il fallait 
agir : c’est l’attitude, de 
référence défensive, de 
ceux-là qui, par défaut de 

«répondant» intellectuel, ad-
viennent à subir l’Histoire, 
lorsqu’il convient, au contraire, 
de la modeler, avantageuse-
ment... Que voilà le «choix», 
historique!, du Renouveau en 
poste qui, de 2000 à 2010 – i , e 
toute une décennie durant – 
aura délibérément refusé de 
prêter l’oreille à des... 
‘prophétiques’ accents qui, de 
son pays, émergeaient! Sous la 
fluette voix de certain citoyen 
lambda, sans mandat, ni décret 
de 13, de 17, ni même, de 20h!  
Leur préférant de loin ce qui, 
obliquement, s’ourdit de... l’ex-
térieur!... Entretenant, simple-
ment et sans coup férir, pour le 
poétiser : «Par refus obstiné de 
tout accord avec Boo, un aussi 
grave désaccord avec le… Dra-
peau!»...Hihihi! 2007, Année 
sainte de l’État du Cameroun 
(1957-2007). Aussi patent que 
cela fut, et ce, en considération 
de la flopée inédite de Cinquan-
tenaires (Ghana; Eec; Caf; Ue; 
Pcc; Epc; Alucam; Manu Di-
bango, Golf, etc.), qui, tout au 
long de 2007, véritable «Année 
des cinquantenaires» (cf. carica-
ture de Ct, le grand quotidien 
national du 03/01/2008), inter-
viendront en sauvant aussi bra-
vement l’Honneur de ce Trian-
gle!... Couvrant — de facto, 
aussi instinctivement — l’ab-
sence du... Cinquantenaire de 
l’Etat du Cameroun (1957-
2007)... Les gestionnaires d’E-
toudi, plus que jamais étourdis,  

 

NON A LA CORRUPTION!

 ayant curieusement choisi de spo-
lier expressément un tel précieux 
‘Temps fort’! En se tournant, aussi 
résolument, vers l’organisation, 
froide et tranquille, du grossier 
Tintamarre!, en ce sacré 2007 qui, 
sans façon, aura littéralement, sys-
tématiquement et profondément 
été… profané, par les deux (2) 
tonitruantes... joutes électorales 
(législative, suivie de sa partielle, 
au cours de la même année).  
Ce Pouvoir qui, manifestement, ne 
se sent à l’aise que lorsqu’il obtem-
père aux injonctions du Fmi; ou 
alors, à tout autre ordre, lui venant 
de… l’extérieur : de Benoît XVI 
(Yaoundé, 17 mars 2009), suivi de 
Jacques Toubon (Paris, 24 juillet 
2009). De certaine France coloniale 
et non moins, Fille aînée du Vati-
can qui, tous les deux, l’acculent.  
Et le régime, de résister, 5 à 9 mois 
durant, avant que… d’improviser! 
En bâclant résolument la célébra-
tion des deux (2) Cinquantenaires 
de son propre  – —> suite page 2  PDF — LA FOURMI CONSTRUIT 

Hebdo de culture générale et d’analyse politique, fondé en 1993 
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          1er Mai  
       2011. Di- 

          manche des 
          mystères  
          glorieux.  

           Solennité de  
           Saint Joseph,  
            triple patron 
et des Travailleurs; et de la Sainte 
Famille; et de l’Eglise catholique, 
romaine et apostolique. 
 2. En direct de la Città del Vati-
cano, trois (3) casquettes glorieu-
ses réunies en une seule et unique 
mitre : celle de... Josef Kardinal 
Ratzinger, SS. le Pape Benoît 
XVI.  
3. Rendez-vous inédit dans la 
grande Histoire du Christianisme, 
la présente Rencontre, aussi dou-
ce, entre la 125ème édition de la 
Fête internationale du Travail et 
l’éclatante Cérémonie, program-
mée ce dimanche de gésine à 
Roma (Republicca italiana): béa-
tification du Pape Jean-Paul II, 
décédé le 02 avril 2005 (samedi). 
4. En ajustant sa mitre, quelques 
instants avant son Homélie de 
circonstance, en cette esplanade 
bondée de si beau monde, sis à la 
Basilique Saint Pierre de Rome où 
il conduit l’altière célébration 
eucharistique, consacrée à la mon-
tée sur les autels de son illustre 
prédécesseur, Benoît XVI n’en 
officiait pas moins, à titre rarissi-
me, l’exaltation de Saint Joseph, 
son propre saint patron. D’emblée 
commémoré tous les «29 mars» 
de l’Année.  
5. Lui qui, effectivement, aura, 
deux (2) années plus tôt, concéder 
de célébrer ledit saint patron en 
son tout premier voyage en Afri-
que, en symbiose avec l’Eglise 
catholique qui est au... Cameroun. 
Inoubliable «19 mars 2009 
(jeudi)», aux effluves aussi sancti-
fiantes, diffusées en direct du 
grand Stade de l’Indépendance de 
Yaoundé (Cmr).  
6. C’était, de mémoire, à l’occa-
sion de la troisième (3ème) Visite 
homologuée, de Pape au Came-
roun.  
7. Officiant ce jour même sous la 
triple couronne du Saint Patron de 
l’Eglise catholique romaine; Saint 
Patron des Travailleurs; et, last 
but not least, Saint Patron de lui-
même: Josef Kardinal Ratzinger, 
Pontife romain en poste!... 8. En 
direct de Rome, ce 1er mai 2011, 
les travailleurs de la planète entiè-
re, catholiques ou non, n’avaient, 
en réalité, jamais été autant en 
harmonie avec l’Eglise romaine,  

 
 
 
 
 
alors même que celle-ci procédait, 
en présence des Souverains et chefs 
d’Etats du monde entier rassemblés, 
à la béatification de l’un de ses pa-
pes, les plus impressionnants de la 
fulgurante et glorieuse Histoire du 
Christianisme, qui plus est, six (6) 
années seulement après sa mort...  
9. Le premier pape, dans tous les 
cas, à avoir aussi largement visité et 
dialogué; aussi profondément ren-
contré les peuples de la Terre; en 
leur ouvrant, le plus largement pos-
sible, les vannes du Catholicisme 
séculaire, plus que jamais triom-
phant, depuis le grand Concile œcu-
ménique, Vatican II. Lui qui, de 
fond en comble, sillonna profondé-
ment les différents angles de la pla-
nète entière, en couvrant volontaire-
ment autant de milliers de kilomè-
tres. Soit en tout, quelque 30 fois le 
tour de notre Terre — excusons le 
Cardinal de Cracovie, Karol Wojty-
la, 264ème Pontife romain, du peu! 
10. Elu le 22 octobre 1978 (samedi). 
Lui qui, entre autres grands faits 
d’arme — et pour tout schématiser 
— aura «rendu visite à la veuve et à 
l’orphelin du bout du monde, logés 
aux confins du plus éloigné des 
taudis».  10. Encore lui qui, chemin 
faisant, aura renforcé le «1er jan-
vier», consacré par Paul VI comme 
étant la «journée mondiale de la 
paix».  
11. Donnant de facto raison aux 
options originelles, quasiment piéti-
nées en date, du Triangle national 
camerounais. Soutien, on ne peut 
plus ouvert, à la Devise, futuriste, 
«Paix-Travail-Patrie» de la «Tombe 
où dorment nos pères», homologuée 
ce 1er janvier 1960, date de son In-
dépendance. Trilogie de référence, 
en parfaite harmonie avec le princi-
pale mission de l’Organisation des 
Nations Unies (Onu) : la Paix.  
12. Le tout premier Pontife romain, 
Jean-Paul II qui, l’Histoire l’a aussi 
reteu, aura réuni autour de lui, en 
grande première universelle, ce 27 
octobre 1986 (lundi) à Assise 
(Italie), l’ensemble des grandes 
religions du monde. Pour élever 
conjointement, e concert et à titre 
exceptionnel, la fervente et inédite 
«Prière kaléidoscopique», en faveur 
de la Paix sur Terre. 
CONVERGENCE EVANGELIQUE 
13. Merci donc au vivant Josué, 
successeur de Moïse, pour la grande 
Pierre, à propos de la... Pierre de ce 
Dimanche 1er mai 2011, posée à 
Saint Pierre, à côté du «Serment de 
service» rédigé de sa main, certaine-
ment guidée par l’esprit (et non la 
 

 
 
 
 
 
 lettre) des Saintes Ecritures, en 
ce Sanctuaire de Yahvé.  
14. Vielen Dank, mon vieux 
Jos...! Héritier de Moïse, pour 
«cette Pierre(-là) qui servira de 
Témoignage contre nous, puis-
qu’elle a entendu tous les propos 
de Yahvé lorsqu’il a parlé avec 
nous (Jos.24:27)».  
15. Ô, sacré Jos, Vous, le Dau-
phin de Moïse, et le non moins 
saint Patron de la Sainte Eglise 
chrétienne, catholique, romaine et 
apostolique.  
16. Sacré Kardinal Jos qui, six (6) 
années auparavant, présidant en 
2005 aux obsèques de Moïse, en 
la même esplanade de San Pietro, 
fera preuve de discernement in-
tuitif en évitant le piège de la... 
précipitation! Tenant bravement 
tête au Sancto subito qui, de la 
foule, s’éleva en mondovision, en 
pleine célébration de la Messe en 
question! Sous la forme remar-
quée de la large banderole, 
promptement hissée pour requérir 
sa béatification immédiate! Tra-
duction, dans tous les cas, du 
grand Vœu — impatient — des 
centaines de millions de fidèles, 
présents et/ou visionnant au bout 
du monde, ladite Cérémonie aussi 
haute en couleurs!... 
17. Sacré Jos qui, enfin, en la 
125ème édition de la Fête des 
Travailleurs dont il est le Saint 
Patron béatifie enfin Moïse, son 
illustre Prédécesseur. 
18. Que de signes par milliers! La 
trace de Sa gloire! Dieu dans 
notre Histoire! 
19. Et quelle Prophétie vivante! 
Par une aussi fastueuse Conver-
gence évangélique, en ce sacré 
début du mois marial : vénérable 
2011—Anno Domini (AD).   
 
 

«Jésus expira. Le voile du 

Sanctuaire se déchira en deux, 

du haut en bas. Et le centu-

rion, qui se tenait devant lui, 

s’écria : «cet Homme était 

vraiment Fils de Dieu  

(Marc 15:37-39)». 

—>suite de la page 1 
Pays - Indépendance (1960) et Ré-
unification(1961)!  
Aucun des deux (2) Repères histori-
ques n’ayant, hélas!, à l’arrivée, été 
commémoré à sa date de référence 
exacte...  
Mais, vraiment, quel gâchis!  
Mais, en plus, quels pots cassés, 
aussi naïvement!  
A payer, tôt ou tard, à payer!  
Obligatoirement!... 
Permettez—nous cette Année 2012 
du vingt septième (27ème) Anni-
versaire de la toute première paru-
tion (1985) du Manifeste du club 
«les Fourmis», intitulé : «Dans 100 
ans, nous serons tous morts» - pu-
blication qui, à coup sûr, devra être 
comptée parmi les illustrations, les 
plus pointues, de la liberté d’ex-
pression retrouvée (et en marche) à 
l’ère du Renouveau gouvernant - de 
dresser enfin le bilan du Cinquante-
naire précité : Acte 1. Le Groupe 
Man Tata (Gmt), en partenariat 
avec le Pdf (Parti des fourmis), 
organise, ce vendredi 02 février 
2007, à 16h00, au Cercle Municipal 
de Yaoundé, sa Conférence de pres-
se, régulièrement déclarée ! Visant 
à «sonner le tocsin» pour la célébra-
tion effective du premier Cinquan-
tenaire de l’État du Cameroun 
(1957-2007). Présence de Tsimi 
Evouna... Célébration d’autant plus 
fondée que, de l’État sous tutelle 
(1957) à l’État unitaire (1972), en 
passant par l’État indépendant 
(1960) et l’État fédéral (1961), c’est 
la précieuse et tendre ‘nationalité 
camerounaise’ qui se trouve impla-
cablement en fête cet  an de grâce 
2007 de ses cinquante (50) ans 
d’existence!... Aussi, face à un tel 
flagrant délit d’inattention générali-
sée, à l’égard de la… carte nationa-
le d’identité (Cni) à utilité tranquil-
le, précieusement logée dans nos 
poches respectives; autrement dit, 
en l’absence avérée d’initiative de 
la part des Historiens patentés, le 
Gmt a-t-il cru devoir prendre ses 
responsabilités, devant la postérité, 
en sonnant bravement la Cymbale* 
du réveil!... Pour redorer justement 
le blason ballotant de la Mémoire 

collective.  
Revenons, à ce niveau, sur la capti-
vante convergence de certains hauts 
faits de notre glorieuse Histoire, 
ayant d’emblée voulu que le tout 
premier ‘Message indépendantiste’, 
délivré urbi et orbi, à l’Onu, en 
février 1957, par le Héros national, 
Ruben Um Nyobe, coïncide – trois 
(3) mois plus tard, en mai de la 
même année – avec la Création 
effective et la Reconnaissance inter-
nationale de l’État du Cameroun.  
Effective avec l’adoption par l’Al-
cam (Assemblée législative du Ca-
meroun), ce 10 mai 1957, de nos 
trois (3) Attributs de la Souveraineté 
(Hymne ; Drapeau et Devise). In-
tacts, à plus de 90%! En vigueur, 
jusqu’en date d’aujourd’hui!  
Raison précise, ou du moins, suffi-
sante, dans tous les cas, bonne et 
juste, pour que l’Année 2007 – qui 
n’était autre que celle du fulgurant 
Cinquantenaire de l’État du Came-
roun (1957-2007) – ne puisse être 
banalisée, pour une raison ou pour 
l’autre, de quelque manière que ce 
soit!... Cette Année 2007 qui, qu’on 
l’ait accepté ou non, restera l’intré-
pide «Année sainte» du Triangle 
national... Douze (12) mois d’allé-
gresse et de sérénité et de jouissance 
objectives – carrément vilipendés! 
(Aïe!). Alors même que s’imposait 
la «pause politicienne» et le «cessez
-le-feu»! Dûment suggérés à temps, 
par des écrits polis, déposés contre 
décharge aux courriers spécialisés!  
Défendus par la suite, publique-
ment, de vive voix et… solitaire-
ment, ce 15 mars 2007 (jeudi) de-
vant le gratin politico-administratif 
au grand complet, réuni au Palais 
des congrès de Yaoundé, totalement 
indifférent!... En présence et du Pm 
Inoni et du Minatd Marafa. De ce 
«duo» de référence qui, cinq (5) 
années plus tard, pour n’avoir pas su 
menacer, à tout le moins,  de… 
démissionner – i, e en ce moment 
précis qui aurait fait plier Biya, le 
chrétien catholique, face au Drapeau 
en fête – retrouvera naturellement le 
cachot méritoire, punitif, de Kon-
dengui, ce 16 avril 2012 (lundi)... 
Douze (12) mois, au cours desquels, 
à notre sens, aucune adversité n’au-
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      méritoire, punitif, de Kondengui, 
ce 16 avril 2012 (lundi)...  
Douze (12) mois, au cours des-
quels, à notre sens, aucune adver-
sité n’aurait dû être permise entre 
Citoyennes et Citoyens de notre 
Terre chérie...  
Trois cent soixante cinq (365) 
jours exclusifs, de concorde et 
d’introspection et de réflexion, au 
cours desquels, il n’aurait jamais 
dû être question de propos rudes 
envers les uns; de quolibets en-
vers les autres!  
Pis encore, que l’on ait eu, pour 
quelque raison qui soit, à comp-
ter par-ci les heureux vainqueurs; 
en dénombrant par-là, les pauvres 
vaincus!... En un mot (ou en 
deux) : «Ce qu’on n’aurait pas du 
tout dû faire en cette ‘sacrée 
2007’»!... CITOYENNES ET 
CITOYENS, FAISONS TRES 
HUMBLEMENT NOTRE MEA 
CULPA : - LA DOUCE «ANNEE 
2007» N’AURAIT PAS DU ETRE 
CHEZ NOUS ET POUR QUEL-
QUE RAISON QUI SOIT… AN-
NEE DES ELECTIONS!  
Nous avons très mal agi! /Ô, 
vraiment, très mal!.../Tant il est 
vrai que «2007» aurait, à n’en 
pas douter, dû rester, pour la 
génération contemporaine, l’uni-
que Année des diverses grâces et/
ou des multiples bénédictions, 
inhérentes aux exclusives «noces 
d’or» du «Rio dos Camaroes»... 
Année, au cours de laquelle, le 
Peuple camerounais tout entier 
aurait dû pouvoir, le plus profon-
dément possible, vibrer à l’Unis-
son et des cœurs et des esprits. 
En donnant, surtout et singulière-
ment, le grand «la» à Yaoundé 
même, trois (3) années plus tôt, à 
l’Année «2010» des Cinquante-
naires africains... Littéralement 
ridiculisés à Paris, ce 14 juillet 
2010 !... (Paul Biya s’y étant 
retrouvé, porte-parole d’une Afri-
que à genoux! Devant Sarkozy! 
Son colonisateur infatué qui, en 
ce sacré 2010, ne mettra pied, en 
retour, nulle part en ladite Afri-
que, ne fût-ce qu’à titre symboli-
que à Dakar au Monument de 
l’Afrique renaissante de Wade…  
Surseoir, même — suite et fin page 
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