
 

Lettre du Citoyen 

 

QUI POSSEDE QUOI ? 
 

Quand le sang de tes 

veines retournera à la 

mer,  

et que la terre de tes 

os retournera dans le 

sol,  
 

Alors, peut-être, 

te rappelleras-tu que 

cette Terre ne t’appar-

tient pas, 
 

Mais, qu’au contrai-

re, c’est bien toi qui 

appartient à cette  

Terre. 

LETTRE OUVERTE      —->suite de la page  2 
des malencontreuses, tout autant dé-
criées...  inégalités sociales! Erigées, cel-
les-là, avec la complicité active d’autant 
de décrets terrorisants, lus à 13, à 17 ou à 
20 h! Porteurs d’avantages de toute nature, 
pour la petite caste! Dont un (1) ex-Pm, 
Inoni, et bien plus, quatre (4) ex-Sg/Prc, 
d’emblée embastillés. 
Véritable fontaine aux privilèges pour les 
hauts gradés militaires, de l’autre côté! 
Tant de personnages ubuesques, bête-
ment... amoureux de leur face, filmée et 
retransmise le soir à la... télé! Bénéficiai-
res sine die de tous les imaginables passe-
droit, pour la défense desquels, ils sont 
prêts, à tout moment, à tirer à bout portant 
sur leurs frères et leurs sœurs, pour peu 
que ces «crevettes» citoyennes ouvrent 
enfin les yeux en revendiquant quoi que ce 
soit, les facultés humaines sitôt recou-
vrées! Qu’elles refusent un beau jour de 
continuer à être disposées en tas! 
A qui irions-nous, Seigneur ? 
Salutations renouvelables — et que Dieu... 
(Août 2011)   D. B.   

———————————- 
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. 
18/04/1863 - Jules Verne publie 
son premier roman ´Cinq semai-
nes en ballon´. 18/04/1906 – Usa. 
Tremblement de terre de magnitu-
de 8.3 sur l´échelle de Richter qui 
secoue la ville de San Francisco, 
située sur la Faille de San An-
dreas. Des immeubles élevés 
s´effondrent. Des incendies, ag-
gravés par la rupture des princi-
pales canalisations, ravagent la 
cité durant trois jours. Plus de 
28.000 bâtiments détruits, 450 
personnes trouvent la mort dans 
cette catastrophe qui fait du cœur 
de la ville un amas de ruines. 
18/04/1951 - Signature à Paris du 
traité instituant la communau-
té Européenne du Charbon et de 
l´Acier. 18/04/1955 - Mort du phy-
sicien Albert Einstein. (60 ans) 
18/04/1974 - Mort de Marcel Pa-
gnol. 18/04/1986 - Mort de Marcel 
Dassault. 19/04/1967 - Mort du 
chancelier allemand Konrad Ade-
nauer. 19/04/1971 – 
Urss. Lancement de la toute pre-
mière station spatiale ´Sallout´. 
19/04/1975 - Décès de l´écrivain 
et historien Robert Aron. (40 ans). 
19/04/1985 – Mexique. Tremble-
ment de terre. L´énergie libérée, 
mille fois plus puissante qu´une 
bombe atomique, et les ondes de 
choc résultantes  propagées jus-
qu´à Mexico - à 350 kilomètres de 
 

l´épicentre. Les secouristes 
travaillent sans relâche pen-
dant des jours et adviennent à 
sauver 4000 personnes, dont 
un nouveau-né de quatre 
jours. Le bilan n´en sera pas 
moins très lourd : 8000 morts, 
30.000 blessés et 50.000 sans
-abri. (30 ans). 19/04/1995 – 
Usa. Attentat à la voiture pié-
gée devant un bâtiment fédéral 
à Oklahoma City : 169 morts. 
(20 ans). 20/04/1889 - Nais-
sance en Autriche d´Adolf Hi-
tler - suicide, le 30 avril 1945. 
(70 ans). 20/04/1993 - Après 
51 jours de siège, la police 
américaine donne l´assaut 
contre la secte des ´Davidien´ 
à Waco. Un incendie allumé 
par les membres de la secte 
ravage la ferme-forteresse 
d´où seront retirés plus de 80 
corps calcinés. 20/04/1995 - 
Lancement du satellite 
d´observation météorologique 
ERS 2 par une fusée Ariane. 
(20 ans). 20/04/1999 – Usa. 
Deux lycéens tuent 13 person-
nes à Littleton, dans le Colora-
do, avant de se donner la mort. 
20/04/2010—les Usa subissent 
la plus grande catastrophe 
écologique de leur histoire 
avec l'explosion d'une plate-
forme pétrolière dans le Golfe 
du Mexique. (5 ans). 
21/04/1699 - Mort du poète 
Jean Racine (né le 22 décem-
bre 1639). 21/04/1910 - Mort 
de l´écrivain américain Mark 
Twain. 21/04/1915 - Naissance 
de l´acteur américain Anthony 
Quinn (100 ans) - mort le 
03/06/2001. 21/04/1926 - Nais-
sance de la reine d´Angle-
terre. Elisabeth II. 21/04/1944 - 
Les Françaises obtiennent par 
ordonnance le droit de vote. 
21/04/1960 – Brésil. Inaugura-
tion de Brasilia, la nouvelle 
capitale du pays. 21/04/1971 - 
Mort du dictateur haïtien Fran-
çois Duvalier, dit ´Papa Doc´. 
22/04/1915 - Bataille d´Ypres. 
Les Allemands utilisent pour la 
première fois, les gaz as-
phyxiants, 20 pour 100 des 
effectifs alliés engagés sur le 
front sont touchés, un quart 
sont tués. (100 ans). 22/04/ 
1870 - Naissance 
du russe Vladimir Ilitch Oulia-
nov, plus connu sous le nom 
de Lénine (mort le 21 janvier 
1924). 23/04/1905 - Ouverture 
du Congrès du Globe (23 au 
25 avril 1905), avec la fonda-
tion du parti politique de la 
SFIO (Section Française de 
l'Internationale Ouvrière), parti 
qui sera remplacé en 1969 par 
le PS (Parti Socialiste). (110 
 

ans). 23/04/1918 - Naissance 
de l´écrivain Maurice Druon, 
secrétaire perpétuel de 
l´Académie française. 
23/04/1967 - Premier es-
sai spatial en vol de Soyouz 1, 
troisième génération des vais-
seaux spatiaux soviétiques. Le 
lendemain 24 avril, Vladimir 
Komarov perd la vie lors du 
retour sur terre. 24/04/1944 - 
Naissance de la journaliste 
Christine Ockrent. 24/04/1955 – 
Bandoung (Indonésie). Fin de 
la conférence des non alignés, 
Castro, Nasser, MalTito, Nyere-
re, etc. marquant la prise de 
conscience anticolonialiste des 
pays d´Afrique et d´Asie (60 
ans). 24/04/1970 - 
La Chine lance son premier 
satellite (45 ans). 24/04/2013 – 
Bangladesh. Effondrement de 
l'immeuble du Rana Plaza, à 
Savar, abritant plusieurs ate-
liers de confection de vête-
ments pour des marques inter-
nationales. 1138 morts. 
25/04/1918 - Naissance de la 
chanteuse de jazz Ella Fitzge-
rald - morte le 15 avril 1996. 
25/04/1945 – Leipzig, Allema-
gne. Jonction des troupes amé-
ricaines et soviétiques à Tor-
gau, sur l´Elbe. San Francisco 
(Usa). Début de la conférence 
regroupant 50 Etats, en vue de 
la création de l´Onu. (70 ans). 
25/04/1974 – Portugal. Début 
de la ´Révolution des Œillets´. 
25/04/1982 – Egypte. Fin de la 
restitution par Israël du Sinaï. 
25/04/2006 – Egypte. Attentat à 
la bombe fait 23 tués et 62 
blessés. 25/04/2009 – Mexique. 
Les autorités annoncent une 
épidémie humaine de grippe 
porcine, à Mexico. Le virus 
H1N1 contaminera la plupart 
des pays du monde, mais le 
nombre de victimes resterait 
inférieur à celui des victimes 
provoquées par la grippe sai-
sonnière. 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.  
—————————————-
60 ANS DU CAMER>suite de la page 1 
bravement le faste approprié.  
Ne plus rater le coche de la Mé-
moire collective : Soixantenaire 
(60), en perspective, des cinq (5) 
Attributs précités de la Souveraine-
té nationale (Armoiries, Devise, 
Drapeau, Hymne, Nationalité)...  
Veuillez agréer, Monsieur le Mi-
nistre, l’expression, renouvelée, de 
ma haute et sincère considération 
patriotique.-             D.B.  

    Le cri que tu pousses là,  
  ne réveillera personne! 

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

N° 0015—Avril 2015—Fcfa 100—Administration: 11, Rue du Commissariat N°4—Yaoundé—(P) 696601253-674693443 

 

SOMMAIRE 
 
 

MOT DU JOUR, p.1 
 
 
 

LETTRE OUVERTE A LA CENC  
Contemplation prolongée  
d’image non sainte, p.2 

 

ETAT DU CAMEROUN (1957-2017) 
CAP SUR LE SOIXANTENAIRE!, p.1 

 
CATHEDRALE/MOSQUEE/TEMPLE 

Quand Berlin fait écho  
aux... Fourmis!, p.3 

 

EPHEMERIDES, p.4 

MOT DU JOUR 

Monsieur le Ministre de la Communication, 
J’ai l’honneur de vous féliciter 
pour votre point de presse du  
22 décembre 2014 (lundi), rela-
tif aux «allégations» de «Jeune 
Afrique». Son texte intégral 
ayant barré la une de l’édition 
du lendemain, 23 décembre du 
grand quotidien national, Came-
roon Tribune n°10.744/6.943. 
« Le Cameroun est un pays 
jeune, je vous cite, qui ne vient 
que de franchir le cinquantenai-
re de son existence en tant 
qu’Etat (fin de cit.)»... Mais 
alors, quel poids des mots op-
portunément juché sur la magie 
des dates!... Je puis vous assurer 
que, sur ce point au moins, vous 
avez totalement et parfaitement 
raison!... A relever cependant, 
la nuance, selon laquelle, rare-
ment Pays aura, autant que 
nous, bafoué ses propres Attri-
buts de la Souveraineté nationa-
le (Armoiries, Devise, Drapeau, 
Hymne, Nationalité)! Les cinq 
(5) Symboles de la spécificité 
historique qui,  pour ce Trian-
gle, renvoient implacablement à 
la mythique date du 10 mai 
1957 (cf. Assises de l’Alcam 
(Assemblée législative du Ca-
meroun), trois (3) ans avant 
l’Indépendance de 1960)... Ou-
trage d’autant plus caractérisé 
auxdits Attributs fondateurs 
dont le Jubilé ne sera guère 
observé comme la tradition 
dominante, judéo-chrétienne, le 
prescrit opportunément... Offen-
se d’autant plus spectaculaire! 
Plus profonde que celle, datée 
du 10 juin 2007, perpétrée par 
l’artiste Edoudoua qui, naïve-
ment, s’essuya carrément les 
pieds avec le mythique Tricolo-
re précité, et ce, en direct de 
Canal 2(!). Affront nettement 
plus dramatique que l’incartade 
gamine du capitaine des Lions 
indomptables du football, Sa-
muel Eto’o Fils, en direct du 
grand Stade Ahmadou Ahidjo et 
en cette veille de la coupe du 
monde brésilienne de 2014, 

 

NON A LA CORRUPTION!

plaquant discourtoisement et de-
vant le grand public médusé, le 
Chef du Gouvernement...  
Un peu pour souligner, avec l’insis-
tance qui sied, ce refus républicain 
de célébrer, il y a sept (7) ans de 
cela, en cette Année 2007, le plus 
consensuel de nos Cinquantenaires 
républicains. Celui même qui, 
avantageusement, aurait dû impri-
mer la douce pédale à la honteuse 
célébration collective, survenue 
trois (3) années plus tard (2010), 
d’autant plus humiliante : les Cin-
quantenaires des Indépendances de 
cette Afrique, commémorés aussi 
loin d’Addis Ababa (Ethiopia), en 
direct des Champs Elysées et sous 
la houlette de Nicolas Sarkozy, 
obliquement revêtu, ce pluvieux 14 
juillet-là, de son casque colonial, 
plus infatué que jamais... J’attire, 
sur ces entrefaites, votre bonne 
vigilance sur le grand Rendez-vous 
en perspective, dans deux (2) ans 
exactement : la prochaine date du 
10 mai 2017 (mercredi). Délai de 
rigueur, inch Allah!... Pour que 
nous redorions enfin le blason, 
aussi terni, des Attributs précités... 
Puisse, à cet effet, la tendre Répu-
blique s’atteler, dès aujourd’hui, à 
rectifier le tir!... En convoquant  
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CONTEMPLATION PROLONGEE D’IMAGE NON SAINTE 

  

  
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N 
ovembre 1989. Chute du 
mur de Berlin, concomitan-
te avec la fin de la guerre 
froide. Juin 1990. Sommet 

de la Baule, Afrique-France, 
moins d’un (1) an après, ponctué 
de ce Discours de François Mit-
terrand qui, peu ou prou, remue 
le landernau des dictateurs afri-
cains, appelés à briguer la 
‘nouvelle prime’ qui, désormais, 
relèverait du degré des réformes 
démocratiques concédées — 
effectives, par-ci... Août 1991. 
Se battant depuis des mois com-
me un beau diable, contre sa rue-
là qui gronde, le pouvoir de 
Yaoundé (Cmr) qui, anxieuse-
ment, subit, de Douala à Maroua, 
de Bertoua à Bamenda, les rai-
sins amers de certaines ‘villes 
mortes’, déclenchées à Douala 
par le combattant Mboua Mas-
sok. Paralysie de ce poumon 
économique national, littérale-
ment tenaillé. Asphyxie systéma-
tique des caisses de Yaoundé... - 
«La conférence nationale est 
sans objet au Cameroun!», lan-
çait alors P. Biya. Alors même 
que, partout ailleurs en Afrique, 
les peuples, réclamant bruyam-
ment, obtenaient, sur ce, des 
assises constituantes, espaces 
nouveaux de redéfinition de leur 
champ des libertés... Octobre 
1991. Discours apaisé de Biya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

qui, enfin, concède la tenue à 
Yaoundé de la rencontre Triparti-
te... En tout, 35 nouveaux partis 
politiques, légalisés à l’époque, 
conviés en ce palais des congrès, 
aux côtés du gouvernement.  
En plus de quoi, la symbolique 
présence des icônes politico-
morales, de la trame historique 
des... Paul Soppo Priso; Charles 
Assa’ale; John Ngu Foncha; Solo-
mon Tandeng Muna; Julienne 
Keutcha; Alvine Ekotto Ebolo; 
Mado Mbono Samba; Sultan Nji-
moulu Seidou; Lamido du Rey 
Bouba; Victor Fotso; Kadji Defos-
so; Christian Cardinal Tumi, etc.   
Quelle meilleure Tribune, de réfé-
rence historique pour écouter, et 
en plus, voir la personne même, 
farfelue ou sérieuse, qui prétend à 
l’instant, assurer l’alternance, en 
briguant la plus haute marche de 
son vénérable Pays...  
Débats sous modération du Pm, 
Sadou Hayatou... Et la parole, 
équitablement distribuée, depuis 
deux (2) semaines, lorsqu’en gran-
de exclusivité politico-planétaire, 
l’un des plus jeunes de ces Leaders 
déclarés, Daniel Boo, 32 ans, à qui 
revient enfin ladite Tribune, y 
lance ce qui suit à son prestigieux 
Auditoire : «nous voulons bâtir 
une gigantesque Cathédrale/
Mosquée/Temple où chacun des 
millions de Camerounais trouve-
rait sa plus juste et bonne place»... 
Novembre 2013. De l’inédit à 
Berlin (Rfa) : Tovia Ben Chorin, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rabbin, en photo ci-dessus, 
entouré de prêtre catholique 
romain et d’imam. Trio qui, 22 
ans après Boo, pose la première 
pierre de la toute première  
Cathédrale/Mosquée/Temple! 
Lieu de culte commun, jamais 
construit, pour les fils d’Abra-
ham, issus des trois (3) religions 
monothéistes...  Des églises, 
jusque-là, transformées en mos-
quées, on en avait déjà vu, à 
l’instar de Ste Sophie à Istanbul. 
Mosquée en église, bien le cas 
pour la cathédrale de Cordoue 
(Espagne). En plus de quoi, ici 
même à Berlin où l’extermina-
tion des Juifs fut programmée. 
En ce pays de Goethe, poète du 
Sturm und Drang, père de la 
Weltliteratur. Parfum renouvelé 
en certaine Civilisation de l’U-
niversel du poète — président 
noir, du Royaume d’enfance à 
Joal, Léopold Sédar Senghor. 
Promesse ferme, ainsi faite 
aux... fourmis politiques, d’ins-
taurer un de ces jours et le My-
the national, Rudolf Duala 
Manga Bell et l’Etat électrique, 
efficace et effacé, à l’instar de 
Songloulou, en chacun des 
Foyers du bon Triangle de ce 
beau Pays de Milla.-           D. B. 

Votre Excellence, Mgr. l’Archevêque 
de Bertoua, Président de la Conférence 
épiscopale nationale du Cameroun, 
C’est avec un réel plaisir que je me 
permets humblement d’adresser des 
éloges, pour l’essentiel, à votre haute 
dignité ecclésiastique — en ma qualité 
ordinaire de catéchumène laïc, chrétien 
catholique, d’origine presbytérienne, 
certes, baptisé et communiant, depuis 
décembre 1980. Paroissien régulier de 
Yaoundé Kong, et non moins, les pro-
portions gardées — «le tout premier 
étudiant Camerounais à avoir pris part, 
il y a trente (30) ans de cela (1981) et 
sous le couvert de la délégation des 
étudiants de la République fédérale 
d’Allemagne (Rfa), aux toutes premières 
Jmj (journées mondiales de la jeunesse, 
Roma, Univ 81, avril 1981), initiées et 
proposées par le Bienheureux Pape 
Jean-Paul II, de regrettée mémoire»... 
Je me permets, à cet effet, de vous faire 
tenir ci-après les remarques, constructi-
ves pour notre Eglise, émises de bonne 
foi, d’une part — excessives peut-être et 
pour certains — en rapport, dans tous 
les cas, avec l’organisation, quasi-
irréprochable, du deuxième (2ème) 
Congrès panafricain du Renouveau 
charismatique catholique, tenu du 22 au 
28 août 2011, sis au palais des sports de 
Yaoundé (Cmr), hélas, sous l’agaçante 
effigie de certain Roi de la Terre. Répli-
que tropicale de Nabuchodonosor. Pri-
mo: Chapeau néanmoins, pour le réaffir-
mer, pour les effluves spirituelles de ce 
Congrès, de référence chrétienne, dont 
vous aurez bel et bien présidé, d’entrée 
de jeu, la Messe pontificale d’ouverture. 
En présence effective du Représentant 
personnel du chef de l’Etat, Monsieur le 
Premier Ministre, chef du Gouverne-
ment... Secundo. Félicitations, pour le 
dire derechef, pour la réplique évangéli-
que, véritablement habile, de nature à 
confirmer «le sel de la terre et la lumiè-
re du monde (Mt.5:13-16)» que nous 
sommes, indubitablement, et ce, en 
notre qualité de Chrétiens engagés, issus 
de tous horizons, d’Afrique et/ou du 
Monde.  Revendiquant fièrement le 
statut de «sarments du vrai cep 
(Jn.15:5)» qu’est notre Seigneur Jésus-
Christ. 
LE CAMEROUN : UN TAS DE CREVETTES ? 
Tertio. Puis-je cependant, vous révéler 
pourquoi, quoique l’affirmant, nous 
n’aurons toutefois pas, à aucune occa-
sion, physiquement assisté auxdites 
agapes chrétiennes, ô combien édifian-
tes! Et ce, sans du tout remettre en ques-
tion ni la qualité des exposés, ni celle 
des intervenants, parmi lesquels, un 
certain prêtre exorciste, d’origine in-
dienne, dont l’écho des effluences vibra-
toires du «verbe fait chair (Jn.1:14)», 
opérationnel et antidémoniaque, pronon-
cé au nom de Jésus-Christ, a vite fait de 
nous retrouver, là, où nous étions effec-
tivement claquemurés... Relevons, une 
fois de plus, pour le clarifier davantage, 
que ce refus de franchir les parvis dudit 
«palais des sports» remonte, à propre-
ment parler, à bien plus loin encore. En 
l’occurrence, depuis son ouverture mê-

me, et pour cause! Ce qui, du reste, 
permettrait de comprendre que la tenue 
dudit Congrès, ô combien enrichissant, 
n’ait toujours pas réussi à nous plier 
pour nous y rendre. En fait, pour nous 
décider à franchir enfin les portes dudit 
palais, du reste construit par nos Amis 
véritables : les Chinois! Refus fondé, 
pour tout avouer, sur la présence, en ces 
lieux, de... portrait géant, quadri-
chromique, déclinant cyniquement le si 
«large sourire» du Roi précité. Voire, 
d’autant plus que mon Eglise, catholi-
que, romaine et apostolique, passe, de-
puis des lustres, pour être l’une des 
championnes, en matière de vigilance 
pointilleuse! Au chapitre appréhension 
et/ou discernement des valeurs... icono-
graphiques! Pis encore, chaque fois qu’il 
est question chez-nous de passer à l’ins-
tant, plus grave et profond, de la célébra-
tion concrète de la... sainte Eucharistie! 
Aucun corps étranger — susceptible de 
distraire les fidèles du vrai Dieu de Moï-
se, d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, par 
exhibition indue de tel ou tel autre «veau 
d’or» sibyllin — n’étant alors permis de 
figurer, pour une raison ou pour l’autre, 
en ce décor méditatif et altier et serein : 
i, e sacré et consacré!... Je garde, à ce 
propos — vous excuserez sans doute ce 
grain de fondamentalisme — l’arrière-
goût de certain gâchis spirituel! Et ce, 
pour la simple et bonne raison que le 
décor choisi pour le déroulement effectif 
des travaux dudit Congrès aura, à notre 
sens, profondément été irrité par une 
aussi insidieuse... «icône»! Homozygote; 
étrange; et même, quasi-anecdotique!... 
Défaillance protocolaire? Pour sûr! 
Les organisateurs auraient bel et bien, 
estimons-nous, dû négocier et obtenir 
effectivement le masquage provisoire 
dudit «portrait géant» de certain «roi de 
la terre», en pleine campagne... politico-
partisane, tenez! A moins de deux (2) 
mois de la prochaine élection présiden-
tielle d’octobre 2011! Figurez-vous bien! 
Ce dernier, en sa qualité d’ancien sémi-
nariste, aurait sans nul doute dû, de son 
côté et à son niveau précis, accepter tout 
aussi humblement de baisser pavillon 
pour la circonstance exceptionnelle et ne 
fût-ce que temporairement, en éclipsant 
volontairement sa tronche, si profance, 
pour qu’elle ne hante, ni n’agace, tout 
aussi inutilement, les saintes Messes; 
bien plus globalement, les le cours inédit 
de tels lumineux travaux. Il avait certai-
nement la tête bien ailleurs!: à la mani-
pulation politicienne de son Eglise-là!... 
Chrétien catholique, il aurait dû humble-
ment coopérer, pour ne pas embarrasser, 
par dissonance oiseuse, sournoise, insi-
dieuse, les transports spirituels aussi 
élévateurs de ce Congrès, on ne peut 
plus historique! Si porteur, pour tout 
dire, de hauteur et de profondeur pour 
les esprits des peuples réunis d’Afrique, 
en sa deuxième édition... 
Veuillez par conséquent, Excellence, 
Mgr. l’Archevêque, retenir la remarque 
réservée, selon laquelle, des limites, il y 
en a assurément, en matière de conces-
sions à accorder, chaque fois qu’il s’agit 
bel et bien de présider: de lire, le plus 
pontificalement, notre antique et sainte  

   

PDF — THE  ANT BUILDS 

CONVERGENCE POLITICO-SPÏRITUELLE — LE  TEMPO DU MONDE 

LA TOUTE PREMIERE CATHEDRALE/MOSQUEE/TEMPLE 
      Messe!... Surtout, face à l’impérieux 

devoir, le nôtre, de perpétrer cons-
tamment l’esprit authentique, ferme-
ment sous-tendu, de la grande Œuvre 
de nos précurseurs dans la foi; de nos 
Martyrs; de nos figures, de référence 
impavide, parmi lesquelles, l’Apôtre 
Paul—dont nous célébrions en 2009 
le deuxième Millénaire. Ce dernier 
qui, en son temps, fut bel et bien jeté 
en prison par certain Empereur ro-
main pour avoir osé «refuser de s’a-
genouiller devant lui». 

JE NE SUIS PAS CREVETTE! 
Vous auriez bel et bien dû, Mgr., 
refuser, à votre tour, de contempler, 
pis encore, faire contempler aussi 
longuement, en l’occurrence, tout au 
long dudit Congrès, la si grande 
photo-couleur-là de l’Homme-lion, 
en poste à Yaoundé: certain Homme-
président, non moins insatiable futur 
candidat à sa propre succession, ne 
rêvant qu’à mourir en ces fringants 
chrysanthèmes! Et ce, après quelque 
30 ans de... vacances si coûteuses en 
Suisse, récurrentes et assommantes, 
au bout du monde et tout au long de 
l’année; de népotisme infatué; d’obs-
truction entêtée de la voie publique; 
d’inertie des doyens du corps diplo-
matiques postés sans mobilité; en un 
mot, de gouvernance aussi peu sou-
cieuse de l’opinion du bas peuple, 
menée à l’emporte caisse! De sa 
politique, en un mot, avérée, d’anti-
développement, sis à Camaroes!... 
Trois décennies de culte constant de 
l’ego narcissique! De réflexion pros-
crite et/ou redoutée dans les médias 
d’Etat! En ce pays des «crevettes» - 
et non des hommes ni des femmees 
doués de la... Raison. Trois (3)! Qui 
en ont fait l’appendice >suite en page 4  
 

DEVISES DE QUELQUES PAYS 

1.Bahamas : Maintenir, croire 
et progresser ensemble 

2.Barbade : Fierté et Travail 
3.Belgique : L’Union fait la 

force 
4. Belize : Les fleurs éclosent à 

l’ombre 
5.Benin : Fraternité, Justice, 

Travail 
6.Bermudes : DSur les voies 

du Destin 
7. Myanmar : Le bonheur se 

trouve dans une vie harmonieu-
sement disciplinée 

8.Bolivie: Dieu, Honneur, Patrie  
(à suivre) 

 NON A LA MENDICITE  
ARMEE! 


