
 

Lettre du Citoyen 

DECENNIE 50, 
DE LA FRONDAISON POLITIQUE 

R 
arement espace—temps, autant que les 
années 1950, n'aura aussi durablement 
marqué au fer rouge l'avenir politique du 
Territoire camerounais.  

Socle inédit des émotions les plus vives — 
heureuses (création de l'Etat); ou malheureuses 
(assassinat de l'Icône nationaliste du nom de Um 
Nyobe). Fondamentaux républicains, les plus 
ineffaçables, inscrits en générique de la grande 
Histoire du Triangle national... Odyssée exclusi-
ve de parti politique, l'Union des populations du 
Cameroun, en abrégé, Upc qui, sans conteste, a 
vite su faire d'incarner les aspirations les plus 
légitimes de ce peuple debout : hommes et 
femmes si avides de paix, de liberté et de souve-
raineté. Faisant alors face à d'inacceptables 
brimades de la domination étrangère.  
Patriarche politique incontesté (1948), issu de 
mouvement syndicaliste couvé à Yaoundé par 
Gaston Donnat, instituteur français. Cristallisa-
tion effective, plus que laborieuse, des esprits de 
ce peuple, du nord au sud et de l'est à l'ouest... 
Triomphe oratoire de son porte-parole précité, 
Ruben Um Nyobe, reçu à trois (3) reprises à New 
York (Usa), de 1953 à 1955, par la 4ème Commis-
sion des Nations Unies, pour sa défense, métho-
dique, de la question relative à la Réunification 
et à l'Indépendance immédiate de son pays... 
Deux (2) années (1957) plus tard, création 
effective, ce 10 mai historique, de l'Etat du 
Cameroun —  traduite par l'adoption de nos 
cinq (5) Attributs de la souveraineté (Armoiries, 
Devise, Drapeau, Hymne, Nationalité), en vigueur 
jusqu'à ce jour! Et ce, alors même que l'Upc, en 
date, était effacée de la scène par le Français 
Roland Pré, après des sanglantes émeutes, 
expressément fomentées à Douala par ce der-
nier... Or, c'est à cette aune même, précise et 
juste, qu'il convient de mesurer la profondeur 
effective du patriotisme camerounais, lorsqu'en 
l'absence desdits nationalistes, des actes de 
bravoure, aussi historique qu'inattendue, seront 
en effet posés, en les marquantes assises préci-
tées de l'Alcam (Assemblée législative du Came-
roun), datées du 10 mai 1957(jeudi), par ceux-là 
mêmes qu'on classait d'office et à tort comme 
étant des bénis oui-oui, totalement placés sous 
les 'jupons' idéologiques desdits > suite page  4 

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. 12/06/1896 – Philippines. Exécu-
tion publique par les colons espagnols de José 
Rizal, le «Don Quichotte», nationaliste philippin. 
Chirurgien ophtalmologue, poète et écrivain poly-
glotte, formé en Occident. 13/06/0311 – Italie. 
Signature de l'édit de Milan par les empereurs 
romains Constantin 1er et Lucinius qui accordent la 
liberté de culte à toutes les religions.13/06/1880 
– France. Paul Desmaret prend la première photo 
aérienne instantanée.13/06/1886 - Allemagne : le 
roi Louis II de Bavière se noie dans le lac de Starn-
berg. 13/06/1918 – Usa. Naissance de l'acteur de 
cinéma américain Ben Johnson - mort le 8 avril 
1966. 13/06/1982 - Arabie saoudite. Le Prince 
Fahd devient Roi. Le Cameroun lui doit le finance-
ment de la construction de son plus puissant 
barrage : Songloulou. 13/06/1985 - Athènes - 
Rome. Détournement du Boeing 727 de la Twa par 
des extrémistes chiites. 145 passagers à bord. Un 
américain tué. 39 autres otages américains libérés 
après 17 jours de détention (30 ans!). 13/06/2007 - 
Israël. Shimon Pérès, élu président par la Knes-
set (parlement israélien) à l'âge de 83 ans, pour un 
mandat de 7 ans. 14/06/1846 – Usa. La Californie 
proclame son indépendance. 14/06/1894 - France. 
Sadi Carnot, Président de la République, assassiné 
à Lyon par l´anarchiste Caserio. 14/06/1907 – 
France. Naissance du poète français René Char. 
14/06/1927 – UK. Mort de l´écrivain britannique 
Jerome K. Jerome, auteur de ´Trois hommes dans 
un bateau´. 14/06/1928 - Bolivie. Naissance du 
médecin Ernesto Che Guevara, homme politique, 
allié révolutionnaire de Fidel Castro de Cuba - 
abattu à 39 ans par la Cia le 9 octobre 1967. 
14/06/1940 – France. Les trou-
pes allemandes occupent Paris, ville déserte et 
silencieuse. 14/06/1982 - Argentine. Le Général 
Raul Alfonsin capitule à l’archipel des Malouines 
occupé des semaines plus tôt, face aux troupes 
britanniques. 14/06/1986 – Argentine. Mort de 
l´écrivain Jorge Luis Borges. 15/06/1898 - France. 
Ouverture à Paris du 1er Salon de l'Automobile, 
dans le Jardin des Tuileries. 15/06/1916 – Espa-
gne. Naissance du compositeur Francis Lopez  - 
mort le 5 janvier 1995. 15/06/1936 – France. 
Naissance de l´acteur Claude Brasseur. 15/06/1943 
– France. Naissance du chanteur français Johnny 
Hallyday. 15/06/1969 - Georges Pompidou, 57 ans, 

élu Président de la République Française. 
15/06/2005 - France. Mort de la comédienne 
Suzanne Flon - née le 28 janvier 1918. 
16/06/1940 – France. Pétain est nommé Chef 
de Gouvernement. François Darlan, nommé 
ministre des marines marchandes et militaires. 
16/06/1963. Union soviétique. Valentina 
Terechkova, première femme dans l'espace. 
16/06/1970 – France. Mort d´Elsa Triolet. 
16/06/1976 – Afrique du sud. Début des 
émeutes sanglantes à Soweto. La police raciste 
tire à bout portant sur les enfants noirs. 575 
morts! Institution de la Journée internationale 
de l’Enfant africain. 16/06/2001 – Algérie. 
Plus de 600.000 Algériens défilent à Alger, 
contre la répression en Kabylie. 17/06/1917 – 
Usa. Naissance du chanteur et acteur Dean 
Martin. 17/06/1923 – Italie. Naissance du 
réalisateur de télévision Claude Santelli. 
17/06/1939 - France. Dernière exécution 
publique : Eugénie Wiedmann, passée aux 
armes après sa condamnation pour meurtre de 
six personnes. Le Maréchal Pétain succède à 
Paul Reynaud, comme Président du Conseil. Il 
demande l´armistice à l´Allemagne, en décla-
rant ce qui suit aux Français : « C´est le cœur 
serré que je vous dis aujourd´hui qu´il faut 
cesser le combat ». 17/06/1944 – Indépen-
dance de l'Islande, précédemment partie 
intégrante du royaume du Danemark. 
17/06/1953 – Allemagne démocratique. 
Soulèvement ouvrier à Berlin Est. 17/06/1958 
– France. Lancement de l´emprunt Pinay. Usa. 
Déclenchement de l´affaire du Watergate avec 
l´arrestation des poseurs de micros au siège 
du parti démocrate américain. Le Washington 
Post alerte l´opinion publique américaine sur 
les agissements de Richard Nixon, président 
des Usa. 17/06/1974 – France. Décès de 
l'actrice de cinéma Pauline Carton  - née le 4 
juillet 1884. 18/06/1937 – France. Mort de 
Gaston Doumergue, ancien président de la 
République. 18/06/1940 – Londres. Le Géné-
ral de Gaulle, appuyé par Churchill, lance à la 
Bbc, son premier Appel à la résistance. 
18/06/1942 – UK. Naissance de Paul McCart-
ney, ex-membre des ´Beatles´. 18/06/1947 – 
France. Naissance de l'acteur Bernard Girau-
deau  - mort le 17 juillet 2010. 18/06/1953 - 
Egypte. Proclamation de la République par le 
général Neguib. 18/06/1993 – France. Mort 
de l´écrivain Jean Cau, né le 08 Juillet 1925. 
18/06/2002 - Israël. Attentat à Jérusalem, 20 
morts et 55 blessés. 18/06/2015 - Bicentenaire 
(200) de la bataille de Waterloo. Reconstitu-
tion spectaculaire prévue ce jour. 
19/06/1623 – France. Naissance de Blaise 

Pascal, mathématicien et philosophe  - mort le 
19 août 1662. 19/06/1790 - France. L'Assem-
blée nationale décrète l'abolition de la noblesse 
et du clergé. Les titres de Comte, Duc, Baron, 
Chevalier, Marquis, etc., ne seront plus attri-
bués. 19/06/1942 – Lybie, Syrte. Naissance de 
Mouammar Kadhafi - assassiné le 20 octobre 
2011 par les troupes de l’Otan, lancées par 
Sarkozy. 
19/06/1971 – Paris. Jean- Paul Sartre, éminent 
philosophe, existentialiste français, inculpé de 
diffamation contre la police. 
19/06/1986 - France. Mort par accident de 
moto du comédien et comique Coluche. 
20/06/0840 - Mort de Louis Le Pieux, empereur 
d'Occident. 20/06/1819 – Allemagne. Naissan-
ce du compositeur Jacques Offenbach — mort 
le 5 octobre 1880. 20/06/1991 – Allemagne. 
Berlin redevient la capitale de l´Allemagne. 
 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! 
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        MOT DU JOUR 

L 
es abonnés à Facebook 
conviendront avec nous que 
l’un des fils de l’inamovible 
Gouverneur précité de la 

région du grand Nord, Abouba-
kar, mérite d’être retenu sous son 
étiquette voulue de Champion de 
la cause du rapatriement des 
restes d’Ahidjo, illustre prédéces-
seur de M. Biya, l’Homme-
président en poste. 
Cependant, le ‘Mot du jour’ ci-
contre clarifie opportunément 
qu’Ahidjo, c’est le Torpilleur n°
1, durable et délibéré, de la gran-
de Histoire de son pays!  
Cette Histoire, pour laquelle, des 
bonnes volontés, chrétiennes ou 
non, lectrices de la LdC, se don-
nent 24 mois de prière, pour que 
d’ici mai 2017, les dirigeants en 
poste acceptent gentiment de la 
réhabiliter, et ce, par exercice 
honnête de l’ultime Devoir de 
mémoire : Vérité et Charité.  
Ce que nous désignons comme 
étant le Droit des Absents...  
Cher Aboubakar, pile pour vous 
et face pour les autres, non? Né 
avec la cuiller dans votre bouche, 
sûrement, ne savez vous pas ce 
qu’Ahidjo signifie pour certains 
autres Fils de ce même terroir, 
tels, les ressortissants de Babim-
bi, l’un des coins avérés les plus 
utiles de ce pays (cf. les terrains 
du plus puissant barrage hydroé-
lectrique)... Tenez! 09 Août 1964. 
Gamin de 5 ans — nous voici! 
Déferlante des camions de toupé-
rés — Tchadiens balafrés, à re-
gard menaçant, déversés en mon 
village! Tout le monde, jeunes et 
vieux, endimanchés, conviés tôt 
ce matin, à la place publique où 
mon oncle, Wada Dominique, 
messager vaguemestre de l’Upc, 
sera exécuté! A bout portant! 
(Dieu, quel traumatisme)! Sa tête, 
penchée, ad vitam aeternam! 
Enterré illico presto! 14 Novem-
bre 1981. 17 ans plus tard, Ahid-
jo à Songloulou, pour l’inaugura-
tion de l’Ouvrage précité.  
25 mai 2015. Exhumation à Oua-
ga des restes du Che, Sankara, 
tandis qu’à Yao, ni Wada Domi-
nique, ni les nombreuses victimes 
des travaux de construction, ni 
les terrains expropriés pour ces  

 
installations ne sont guère indemni-
sés! Pas de route non plus! Ni... d’é-
lectrification! Plus de 50 ans d’escla-
vage intérieur, figurez-vous! Et de 
votre côté (à vous), tandis que cer-
tain vieillard, édenté et fatigué qu’est 
votre Papa, continue à trôner comme 
Pca de la Cnps, votre frère Alamine, 
Ministre des finances; l’autre, Mouh-
tar, secrétaire général du Minac. 
(Certain qu’il vous faut, à vous aussi, 
quelque chose, pardi)! Mais, de là à 
infiltrer les rangs des opposants à 
Biya, pour leur faire croire que vous 
seriez martyrisé, franchement,  Po-
paul, sur ce chapitre au moins, ne 
trahit pas du tout son illustre prédé-
cesseur... Autant laisser le fantôme 
kamer-là qui gît au cimetière de 
Dakar-Yoff, être bastonné, nuits et 
jours par ceux du Sénégal et pour 
quelques années encore! Lui, l’anti-
modèle notoire, qui le mérite assez, 
pour avoir tant torpillé la grande 
Histoire de son pays, au point que ce 
Triangle s’en trouve être le seul, 
ouvertement critiqué dans le Registre 
officiel des fêtes nationales des Na-
tions Unies qui, à l’unique Kamer, 
remonte clairement les foutues bre-
telles en mentionnant la précision 
fort suggestive ci-après : «Cameroun — 
20 mai — Référendum sur le passage de l’Etat 
fédéral à l’Etat unitaire — Mais le pays a eu son 
Indépendance le 1er Janvier 1960. Sa Devise : 
«Paix-Travail-Patrie». Vous voyez?   D. B. 

NON A LA CORRUPTION!
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colons...  
Primo: que ce soit «ô Cameroun, berceau de 
nos ancêtres», chant de ralliement proposé 
par les élèves de Foulassi (1928), formelle-
ment interdit, jusqu'en date, par ces Occi-
dentaux. Bravement retenu par-ci en tant 
qu'Hymne national de ce pays...  
Secundo. Que ce soit ce Drapeau adopté, vert
-rouge-jaune, par lecture vigilante et froide, 
application courageuse des textes onusiens, 
au sujet de ce territoire sous tutelle.  
Hardiment planté, par la suite, sous la barbe 
morveuse desdits Français, marquant de 
facto la bonne et nette différence avec le 
reste des colonies d'Afrique...  
Mystique de Drapeau, la gravité du geste 
consistant à le hisser sur tel territoire. 
Manifestation suprême du nationalisme 
triomphant! Instant le plus marquant, aussi 
profond qu'il soit, pour toute République... 
Aussi, en dépit des frasques et/ou maladres-
ses reconnues au pionnier, le Premier Minis-
tre, André Marie Mbida, l'Histoire, nonobs-
tant, aura retenu de lui qu'il fut le tout 
premier Citoyen camerounais à avoir planté 
ce Drapeau sur le sol de son pays...  
Côté Martyrium, c'est le Mpôdôl, Ruben Um 
Nyobe qui, à son Boumnyébél natal, offrait 
ultimement, ce 13 septembre 1958 (samedi), 
à son cher pays natal, le ‘Don suprême’ de sa 
vie...  
Quel ‘point final’ plus aigu, pour cette... 
Décennie magique?                 Paul Zoa 



LIONS FIGHTING SPIRIT 

POUR UNE F8J 

  
  
 
 
 
 

Noir américain, né en 1908 
dans une plantation au bord de 
la Mississipi. Mort à Paris en 
1960. Son enfance, passée dans 
des conditions d’extrême misère 
et de désolation au sein des 
ghettos noirs marqués par tous 
les visages de la violence. 
Ayant, jusqu’à son adolescence, 
exercé tous les métiers humi-
liants, avant que sa renommée 
d’«écrivain contestataire» ne 
l’arrache des pénibles condi-
tions d’existence dans lesquelles 
il croupissait. S’évertuant à 
rester en marge de la société 
des Blancs, il sera l’un des pro-
moteurs de «Présence africai-
ne», la revue d’Alioune Diop, 
tribune de promotion de l’union 
des écrivains de race noire du 
monde entier. 1945. Invité spé-
cial du gouvernement français 
pour un exil volontaire, jusqu’à 
sa mort, il effectue de nombreux 
voyages en Europe, en Asie, en 
Extrême -Orient. 
Black boy, l’une de ses œuvres 
les plus réussies. Roman auto-
biographique qui raconte son 
enfance, l’adolescence précitée, 
aux Usa de cet écrivain , alors 
même que la haine raciale ren-
dait inhumaine la vie des gens 
de couleur et que la ségrégation 
qui leur était imposée provo-
quait dans la jeunesse déses-
poir, violence et révolte.  
Extraits de Black boy...   

LE POULET ROTI 
(Le père de Wright a abandonné sa 
famille pour une autre femme. C’est 
donc à sa mère, déjà victime d’une 
misère extrême, que revient la 
tache d’élever et d’éduquer ses fils, 
avec l’aide de la vieille grand-mère 
bigote et intransigeante et du pas-
teur à qui elle demande des 
conseils en toutes circonstances. 
Un jour, le pasteur honore de sa  
présence le déjeuner de la pauvre 
famille qui fête l’événement avec 
un... poulet rôti!). 
Après l’abandon de mon 
père, les ardentes disposi-
tions religieuses de ma mère 
dominèrent le ménage et l’on 
m’emmena souvent à l’école 
du dimanche où je fis con- 

naissance du représentant de 
Dieu, sous la forme d’un grand 
pasteur noir. 
L’heure du déjeuner arriva, et je 
me vis coincé à table entre des 
grandes personnes qui riaient et 
bavardaient. Un immense plat de 
poulet rôti, jaune doré, trônait au 
milieu de la table. Comparant le 
bol de soupe que j’avais devant 
moi avec le poulet croustillant, 
je me décidais en faveur du pou-
let. Les autres commencèrent à 
manger leur soupe, mais je ne 
pus toucher à la mienne. 
Le pasteur avait fini sa soupe et 
avait demandé qu’on lui passe le 
plat de poulet...  
Je me forçai à avaler une cuille-
rée de soupe en regardant si ma 
vitesse égalait celle du pasteur. 
Point! 
Les autres se servaient, mainte-
nant, et le plat de poulet était 
plus qu’à moitié vide. Alors, 
j’abandonnai et m’immobilisai, 
fixant désespérément les mor-
ceaux de rôti qui disparaissaient, 
comme par enchantement. 
- Mange ta soupe où tu n’auras 
rien, m’avertit ma mère. Je lui 
jetai un regard craintif, mais je 
ne pus répondre. Tandis que les 
morceaux de poulet s’en al-
laient, l’un après l’autre, il m’é-
tait impossible de manger ma 
soupe.  
Une colère folle m’envahit. Le 
pasteur riait et plaisantait et les 
grandes personnes étaient sus-
pendues à ses paroles. Ma haine 
croissante pour lui finit par dé-
passer en importance Dieu et la 
religion, et finalement la situa-
tion devint intolérable. 
- Il va manger tout le poulet,  
 

 
 
 
 
 

celui-là, vociférai-je. 
Le pasteur rejeta la tête en 
arrière et partit d’un énorme 
éclat de rire, mais ma mère, 
fâchée, me dit que puisque 
j’étais si mal élevé, le déjeu-
ner me sera supprimé... 

R. Wright, Black boy 

B 
r a s i l 
2 0 1 4 . 
Participa-
tion du 

Cameroun, la 
7ème, à la 
Coupe du 
monde de 
football. 
O d y s s é e , 
devant l’Eter-
nel, du Trian-
gle national 
qui, en date, 
s’honore de 

détenir en la matière le Record absolu 
du Continent de Nkrumah; Sankara; 
Mandela; Douala Manga; Kényata; 
Eyinga; Eboussi Boulaga; A. Mbembe, 
Djongouane Dipoko; Mamane; A. 
Foka; D. Mbala Mbala; Tongo Gara; C. 
Lingo et autre Um Nyobe…  
Aussi, en ce moment précis où chacune 
des 24 équipes, de référence méritoire, 
ayant hardiment franchi les écueils 
convenus, peaufine laborieusement sa 
botte secrète, en astiquant par-ci ses 23 
athlètes, charpentes physico-humaines! 
Mobilisant par-là autant de moyens 
psycho-matériels, pour le plus grand 
Rendez-vous en perspective du monde 
sportif,  
A l’instant où la hantise de l’ultime 
montée au «Podium du dernier Jour», 
piédestal planétaire le plus élevé — et 
le plus convoité, à justes raison et titre 
— habite légitimement chacune de ces 
chaumières qui, toutes, nourrissent, à 
une échelle ou à l’autre, le même Rêve 
en technicolor,  
il convient, une fois de plus, de saluer 
le Slalom inédit dudit sport-Roi qui, en 
fin de compte, consacrera encore le 
Triomphe, inattendu et formel, inno-
vant et si frais, tout aussi glorieux! 
Inhérent à cette balle, à forme ronde, 
dont le Verdict final demeure le cons-
tant, ô! l’intact Défi fortuné!  
Couronnement tant brigué, intervenant 
souvent bien en deçà des supputations 
logiques, alimentées en prélude autour 
de certaines «jambes» sorties certes du 
lot, favorites sur le papier, avant la 
fatale descente, effective, sur gazon 
vert!  
Résultat final qui, à nouveau, narguera 
autant de moyens psycho-matériels sus 
concédés, mis à contribution par tel (ou 
tel) pays, plus nanti que tel autre, à 
plusieurs degrés connus. 
De quoi révérer, enfin et franchement, 
l’insaisissable balle ronde!  
Merveilleuse Fête planétaire, à nou-
veau devant nous… 
Cela étant, focalisons plutôt, pour ce 
qui nous concerne, sur l’élément, s’il 
en existe un, le plus valorisant, du 
football camerounais, en sa présente 
quête de… «fighting spirit». 
Effectuons, pour ce faire, le «gros 
plan» qui convient sur l’instant de nos 
«guerriers», reconnu le plus pointu en 
date, à l’échelle planétaire... Autrement 
dit, sur l’Epopée nationale, la plus 
marquante de l’heure qui, incontesta-
blement, remonte à… Stephen Tataw. 
Brassard d’exception, de la cuvée du 
binôme Etotoke—Nepomniachi. Prési-
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LE POULET ROTI — Façade oblique du Clergé  
(Feuille de choix du roman ‘Black boy’ de Richard Wright (1908-1960) 

Calendrier des Fêtes nationales 
1er au 30 Juin 

 

2    Italie République 
4    Tonga  Emancipation 
6     Suède        FN 
10   Portugal        FN 
11   UK & Irlande du Nord 
  - Naissance Reine 
12   Russie        FN 
       Philippines         FN 
17   Islande République 
       Seychelles Constitution 
23   Luxembourg      FN 
25   Mozambique  Indépendance      
       Slovénie        FN 
26   Madagascar     Indépendance 
30   RD Congo     Indépendance  

 

dent en poste de la Fécafoot et Entrai-
neur, le plus percutant de mémoire, 
desdits Lions, de l’auguste 08 juin 
1990, le Mondiale italiano...  
De quoi maintenir braqué l’objectif de 
la caméra sur la… «poignée de main»-
là, à chaleur aussi spéciale, en ce début 
de match... Souvenir aussi poignant de 
Cérémonie d’ouverture : l’échange de 
ces deux (2) fanions, between ces deux 
(2) continents, l’Afrique et l’Amérique; 
les deux (2) Peuples souverains : Came-
roun et Argentine... Civilités de deux 
(2) jeunes gentlemen, citoyens de la 
même Terre : Diego Armando Marado-
na, géant footballistique en tous lieux si 
connu, d’origine argentine; et... Stephen 
Tataw, le bleu petit poucet, enthousiaste 
Africain, revêtu à l’instant du privilège 
de mener à Giuseppe Meazza, le pré-
sent Bataillon de son «vert-rouge-
jaune» natal... Transi de nostalgie, à 
l’écoute de sa... «chère Patrie» — mais, 
qu’il est beau, le stéréo, du pauvre 
«lopin de terre» au-dessus de l’Equa-
teur, sis au golfe de Guinée! — par-
dessus les hauts parleurs!...  Rituel 
public d’avant match, le stimulant do-
pant, pour ce onze (11) entrant, si in-
connu en date de l’altier Gotha des 
grands!... Sacré Vainqueur, pardi!, du 
Champion du monde en titre!/ Empoi-
gnade sublime, escapade poétique de 
«onze (11) contre onze (11)» : le pied, 
la poitrine, la tête, s’occupant d’ordi-
naire du bon cuir gonflé, trépidant et 
sautillant — sur arène rectangulaire;/
Déhanchements distingués, en cette 
course à règles — le chrono s’égre-
nant!/ Ndamba lod, saupoudré de 
tacles – et de cartons aussi!  
Véritable David, 90 minutes après, 
tombeur de… Goliath. 
Illustration, au propre et au figuré, on 
ne peut plus saisissante, de la Fraterni-
té mondiale, politiquement recherchée 
à l’échelle onusienne, réalisée à l’ins-
tant, sur terrain plat de vert tondu do-
minant…  
Compétition exclusive! Voire! Douce 
rivalité sous le radieux Soleil, retrans-
mise en direct; par extraordinaire mon-
dovision, en ouverture desdites Agapes 
planétaires, pour des milliards de télés-
pectateurs, logés aux quatre (4) vents 
fédératifs de l’atmosphère, notre pré-
cieux convivium, à préserver de préfé-
rence!...  
Nous suggérons, à cet effet, que le 
Comité de normalisation de l’éminent 
Professeur Joseph Owona veuille enfin 
agréer et accompagner la Mise en place 
de la présente... F8J : 
 

«Fondation du 08 juin 1990». 
Instance qui, à notre sens, pourrait 
cristalliser, le plus efficacement possi-
ble, les esprits des Camerounais(e)s 
autour de leur Equipe nationale de 
football.  
Base originale, la plus solide possible, 
de notre «fighting spirit». 
Bâtir, par ce moyen, la stratégie, la plus 
cohérente possible, de mobilisation des 
consciences de ce Peuple autour de son 
Equipe fanion : les Lions indomptables 
du football. Œuvre du vétéran Félix 
Tonye Mbock… 
(avril 2014)   D. B. 

 

PRIERE A NOTRE DAME DE FATIMA 
+  Marie, ô Notre Dame de Fatima,  
+ En 2017, tandis que nous fêterons les 
cent (100) ans de Vos Apparitions glo-
rieuses à Fatima,  
+ Les Attributs de la Souveraineté du 
Cameroun — Armoiries, Devise, Dra-
peau, Hymne et Nationalité —  auront 
leurs soixante (60) ans. 
+ Daignez, ô Notre Dame,  intercéder 
auprès de Votre Fils, le Christ Jésus, en 
faveur des natifs de ce Pays, pour que 
nos dirigeants se convertissent à l’humi-
lité des Saints et à l’équité des Justes, en 
cessant de torpiller la grande Histoire de 
leur Pays. 
+ Qu’ils concèdent humblement de 
célébrer le Soixantenaire (60) de l’Etat 
du Cameroun, sorti des fonts baptis-
maux le 10 mai 1957 (jeudi), aux Assises 
historiques de l’Assemblée législative du 
Cameroun, en abrégé, Alcam. 
+ Pour que la Lumière et la Paix du 
Christ qui est Seigneur de ce ‘Triangle 
du Travail’ s’étendent sur toute l’Afri-
que et sur le reste des Patries, 
+ Vers un Monde plus juste de prière et 
de paix, de vérité et de charité, d’harmo-
nie et de bienfaisance. Amen!  
          Pater, Ave, Gloria...          © CdM 
 

- Pater, Ave, Gloria 

OREMUS! (PRIONS!) 

Le Directeur de la LdC  écrit à :  
Son Excellence Adoum Garoua, 
Ministre des Sports et de l’Education 
physique — Minsep. 
Objet : Votre Patronage du Colloque sur 
«le Séisme de la Fifa et l’Avenir du 
Football camerounais». 
Monsieur le Ministre, 
Il y a 25 ans de cela, le 08 juin 
1990, en match d’ouverture du 
Mondiale italiano joué au Stade 
Giuseppe Meazza de Milano, les 
Lions indomptables du Cameroun 
terrassaient l’Argentine de Diego 
Maradona, Championne du monde 
en titre. 
Aussi, depuis avril 2014, dans le but 
de promouvoir le Fighting spirit au 
sein de l’équipe fanion du pays, 
avons-nous mis sur pied et déclaré 
la présente «Fondation du 08 juin», 
en abrégé, «F8J». Cadre de ré-
flexion méthodique pour des sugges-
tions constructives visant à assurer 
le meilleur fonctionnement desdits 
Lions, pour leur assurer des victoi-
res de la trame précitée. 
Compte tenu de l’actualité la plus 
récente, ou sinon, la plus saillante, 
il nous a paru loisible de suggérer 
aux divers acteurs du football, en 
général, à l’intelligentsia, en parti-
culier, la tenue au Djeuga Palace 
Hotel de Yaoundé, du 07 au 08 
octobre 2015, de la réflexion préci-
tée. Vous trouverez en annexe les 
Termes de Référence (Tdr) dudit 
Colloque. 
Dans l’espoir qu’il vous plaira de 
patronner, et même, de subvention-
ner éventuellement ladite activité,  
Nous vous prions d’agréer, Mon-
sieur le Ministre, l’expression renou-
velée de notre haute et sincère 
considération.               (é) D. B. 
Copies: SG/PM; Fécafoot. 


