
 

Lettre du Citoyen 

LE PANTHEON DU PANAFRI-
CANISME A YAOUNDE 

17 JUIN 2015. Une date, à retenir désormais, 
dans l’Histoire de l’Afrique. Etincelle allumée, 
sans tambour ni trompette ce jour même à 
Yaoundé, montée Ane rouge, en la capitale de 
ce Kamer dont le chef de l’Etat, M. Biya, remar-
quablement fidèle à l’esprit d’Ahidjo, i, e de la 
bande des suppôts d’Occident de Monrovia qui, 
en 1963, auront, par la stupidité de leur contra-
diction, réussi à vaincre les sages. Patriotes 
immortels de Casablanca — Mohammed V, 
N’krumah, Nasser, Nyerere, Modibo — qui, 
pourtant, indiquaient bel et bien la Lune des 
Etats-Unis d’Afrique, par dessus les frontières 
héritées de la colo. Tenez!... 25 MAI 2013 
(samedi). Faste total et pompe à Addis Ababa : 
célébration du Cinquantenaire de l’Union afri-
caine (Ua). Jour exact. La date précise, choisie 
par Popaul pour se rendre en... Suisse, en 
compagnie d’épouse, sous caméras publiques.  
Alors même que la quasi-totalité de ses pairs 
sont en liesse au Pays de l’Amharic, patrie du 
Négus Hailé Sélassié : Capitale de l’Afrique...  
Chapeau, dans tous les cas, à ce fleuron came-
rounais de l’Architecture et de l’Urbanisme, 
Théophile Yimgaing Moyo, président du Moci, 
d’avoir ainsi osé «secouer le grand cocotier» de 
la Mémoire collective. Celle d’une Afrique 
étourdie, désespérément, au point de refuser 
aussi étrangement d’écrire sa propre Histoire. 
Préférant à tous les coups s’arrimer à celle des 
oppresseurs permanents dénommés Otan, 
survivance surannée de la guerre froide, 
n’ayant plus de nos jours aucun sens logique, 
en dehors de la nécessaire rapine des matières 
premières d’autrui, et ce, depuis la disparition 
du Pacte de Varsovie. 08 AOÜT 2015 (samedi). 
Prochain grand Rendez-vous à prendre au 
Kulturbrücke (Pont de la culture) d’Edéa. 
Clôture du Centenaire des Martyrs d’Afrique 
(1914-2014), indûment désigné (par l’Otan), 
Centenaire du début de la première guerre 
mondiale (1914-2014). En souvenir de Rudolf 
Duala Manga Bell et les autres, pendus ou 
fusillés, il y a plus de 100 ans, aux quatre coins 
du pays, i, e à des milliers de km des idioties 
guerrières européennes! Pour avoir simplement 
osé vouloir garder la tête au-dessus de l’eau 
dans la terre même qui les a vu naître... Bon 
vent surtout au Panthéon du Panafricanisme 
— et que les grands Esprits y entrent!... P. Zoa 

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. 20/06/1789 – Début de la 
Révolution française avec le Serment du jeu 
de Paume. Les députés du Tiers Etat déci-
dent de préparer une constitution pour la 
France. 23/06/1789 – Rétorquant trois 
jours plus tard, au roi Louis XVI qui leur 
ordonne de quitter la salle des états géné-
raux, les députés du tiers état, par la voix 
de Mirabeau, lui lance ce qui suit : "Nous 
sommes ici par la volonté du peuple et 
nous ne partirons que par la  force des 
baïonnettes". 20/06/1791. Fuite du roi 
Louis XVI, deux ans plus tard, arrêté à 
Varennes, puis, guillotiné. 20/06/1991 - 
Berlin redevient la capitale de l´Allemagne. 
21/06/1946 - Usa. Apparition du premier 
disque microsillon, ancêtre des actuels Cd. 
21/06/1955 – 60ème Anniversaire du prési-
dent de l’Uefa, le footballeur français Michel 
Platini, sous les airs de triomphe sur Blat-
ter. 21/06/1963 – le Cardinal italien Gio-
vanni Battista Montini devient le Pape Paul 
VI. 21/06/1977 - Menachem Begin devient 
Premier Ministre d´Israël. Voie ouverte 
pour la visite historique d’Anouar el Sadate 
d’Egypte à Jérusalem. 21/06/1990. Iran. 
Séisme à Téhéran. 35 à 36.000 morts! 
22/06/1633 - Condamnation de Galilée, par 
l'église catholique de Dialogo (Italia), pour 
avoir affirmé et publié que la Terre tourne 
autour du Soleil. 22/06/1815 – Bicentenai-
re de l’abdication de Napoléon 1er, empe-
reur de France, exilé peu après à l’île de 
Sainte-Hélène — au large de l’Angola.  
 

22/06/1933 – Naissance de Jacques 
Martin, comédien, fantaisiste, journalis-
te et animateur de renom français – 
mort le 14 Septembre 2007. 22/06/1942 
- Pierre Laval invente le système de la 
Relève (échange de travailleurs contre 
des prisonniers) en prononçant à cette 
occasion des paroles décisives : "Je 
souhaite la victoire de l'Allema-
gne parce que, sans elle, le Bolchévisme 
s'installerait partout". 23/06/1868 – 
Usa. Dépôt du brevet d’invention de la 
machine à écrire par l'inventeur améri-
cain Christopher Latham Sho-
les. 23/06/1894 - Sports : Sous 
l´impulsion de Pierre de Coubertin, la 
rénovation des jeux Olympiques est 
proclamée à la Sorbonne, par quatorze 
nations. Les premiers jeux Olympiques 
modernes n’auront lieu qu’en 1996. 
23/06/1956 – Egypte. Le colonel pana-
fricaniste Gamal Abdel Nasser, élu Prési-
dent de la République. 23/06/1985 – 
Explosion de bombe à bord de Boeing 
747 d´Air India. 329 morts dans cet 
avion tombé dans l´Atlantique. 
23/06/1994 - Rwanda - Début de 
l´opération ´Turquoise´. 24/06/1901 - 
Première exposition du peintre espagnol 
Picasso à Paris. 24/06/1910 - 
Le Japon envahit la Corée (105 ans). 
24/06/1983 – Le Leader palestinien, 
Yasser Arafat, expulsé de Damas (Syrie). 
25/06/1950 - Début de la guerre de 
Corée : les Nord-Coréens franchissent le 
38ème parallèle. 25/06/1975 – Procla-
mation de l’Indépendance du Mozambi-
que par le combattant du Frolimo, 
Samora Machel. 25/06/1984 - Mort du 
philosophe français Michel Foucault.  
25/06/1991 - La Slovénie et la Croatie 
proclament leur indépendance. 
25/06/1997 - Mort du commandant de 
 

la Calypso, Jacques-Yves Cousteau,  
explorateur et cinéaste français des  

fonds marins. 25/06/2009 - Usa. Décès à 
Los Angeles de Michael Jackson, star 
américaine, des suites d'un arrêt cardia-
que. 26/06/1913 - Naissance de l'écri-
vain et homme politique Aimé Césaire - 
mort le 17 avril 2008. 26/06/1945 – 
Usa. Signature effective à San Francisco 
de la Charte de l´Organisation des Na-
tions-Unies par 50 Etats, qui deviennent 
ainsi les premiers membres de l´ONU (70 
ans). 26/06/1960. Indépendance de 
Madagascar. 26/06/1962 - John F. Ken-
nedy en visite au mur de Berlin. «Ich bin 
ein Berliner/Je suis  un Berlinois», lance 
le président américain. 26/06/1988 - 
France. Ecrasement à Mulhouse-
Habsheim dans le Haut Rhin de l’airbus 
A-320 d´Air France lors d´un meeting 
aérien : 3 morts, 133 rescapés. 
26/06/1995 - Le chef de l ´Etat égyptien 
Hosni Moubarak échappe à un attentat à 
Addis Abeba (Ethiopie). 26/06/2003 – 
Mort de Marc Vivien Foé, milieu de ter-
rain camerounais au cours d’un match 
de football et en direct du Stade Gerland 
à Lyon (France). Enterrement quelques 
jours plus tard en mondovision à Yaoun-
dé (Cmr). 26/06/2005 – Iran. Mahmoud 
Ahmadinejad, élu président de la Répu-
blique. 27/06/1940 - Le Général de 
Gaulle prend le titre de ´Chef des Fran-
çais Libres´. 27/06/1977 - Indépendance 
de Djibouti. 27/06/1988 - Collision de 
deux trains de banlieue à la gare de Lyon 
à Paris. 56 morts.  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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        MOT DU JOUR 

OCTOBRE 1991. Rencontre 
tripartite au Palais des Congrès 
de Yaoundé. L’un des plus 
jeunes Leaders politiques de 
l’époque, Daniel Boo, 32 ans, à 
qui revient enfin la fameuse 
Tribune des défuntes icônes 
Charles Asa’alé, John Ngu Fon-
cha, Paul Soppo Priso. A la 
suite du Christian Cardinal 
Tumi, etc., — soit deux (2) 
semaines après l’ouverture — 
stigmatise quelque part, en tel 
passage de son exposé de quel-
que 45 mn, ce repos de midi-là, 
encore à domicile, en vigueur à 
cette époque. Sa ferme proposi-
tion aux autorités en poste 
d’instituer la présente Journée 
continue de travail. Suggestion 
qui, précisons-le, est du reste 
assortie de la mesure d’accom-
pagnement utile, à instituer 
promptement, relative à la cru-
ciale question de la restauration 
en milieu administratif. Moins 
de 3 années plus tard, nous y 
étions déjà. Avec l’institution 
effective de l’actuelle pause de 
midi. Aussi élastique que 
curieuse, voire, à contours aussi 
indéfinis. Mais pis encore! Sans 
la moindre mesure gouverne-
mentale ayant trait à la prise en 
compte effective de la question 
précitée de la restauration. Des 
décennies plus tard,  la Commu-
nauté urbaine de Yaoundé 
(Cuy) qui, enfin, déploie son 
programme de restaurants à 
standings épars, en l’occurren-
ce, du Bois Sainte Anastasie de 
Warda à certain ‘le Mfoundi’, 
côté Finances. Ce dernier, obli-
quement jouxté de ce que la 
Cuy désigne enfin comme étant 
le «Restaurant populaire» (cf. 
inscriptions fleurales)... Vérita-
ble Apartheid financier, institué 
sous nos tropiques — autant en 
indexer un! Tenez! Le plus 
patent à relever n’est-il pas en 
ces citoyen(ne)s de bas niveau 
matériel qui, effectivement, 
trouve leur pitance de la même 
pause à côté des autres country-
men du même pays, en la clôtu-
re mitoyenne, capables, quant à 
eux, de casquer plus largement, 
en l’occurrence, plus lourde-
ment pour le même, unique et 

 
 

NON A LA CORRUPTION!

seul repas de midi-là? 
Autrement dit, l’intéressant ne réside
-t-il pas en la présente sécheresse des 
esprits, à relever au niveau des ca-
dres et agents de ladite Cuy qui, 
n’ayant trouvé aucun nom de baptê-
me pour ce «restau des pauvres», lui 
ont remarquablement accolé le meil-
leur des noms possibles, relatif à la... 
popularité qui, de facto, induit claire-
ment que, de l’autre côté, il s’agit 
des... impopulaires? Caractéristique 
bel et bien reconnue à tant de grosses 
fortunes mal acquises, subites et 
administratives, eh! oui, de plus en 
plus embastillées pour certaines, sous 
les yeux de tous! Gouvernement 
entier en la 11ème région, après tant 
de sirènes qui, régulièrement, auront 
fendu les oreilles à Ongola! Question 
de dégager absolument l’embouteil-
lage-là en faisant, à tous les prix,  
passer le surhomme: ce morveux, 
carré à l’angle droit de sa limousine, 
les vitres fumées! Bénéficiaire provi-
soire du décret discrétionnaire, tyran-
nique, terrorisant! Signé, lu à la radio 
à 13, à 17 ou à 20h!... Pôvre Cité 
Kamer, constituée des populaires et 
des impopulaires — merci, dans tous 
les cas, M. le Délégué! Autant d’or-
dures humaines qui persistent tant à 
garder l’amont du marigot, sans en 
descendre, aussi naturellement.  D. B. PDF — LA FOURMI CONSTRUIT    

Hebdo de culture générale et d’analyse politique, fondé en 1993 
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seurs de Mbida, adeptes du Re-
nouveau corrompu, si friands de 
la Vx et de la cravate de soie, 
eux qui, véritablement, n’ont eu 
de cesse de piétiner ledit Dra-
peau, en le maintenant mala-
droitement en berne; mais, pis 
encore, pour avoir carrément 
banalisé, i, e refusé de déclarer 
sainte la Cinquantième année 
(Lév. 25:10) dudit Etat qu’était 
l’Année 2007, le tout premier 
Cinquantenaire et le plus 
consensuel du quatuor (Etat 
(1957), Assassinat de Um 
(1958), Indépendance (1960), 
Réunification (1961)), dont la 
célébration aurait, du reste, dû 
éviter à toute l’Afrique la cin-
glante humiliation du 14 juillet 
2010 précité?   D.B.— (juin 2014)
————————— 
1. Qui tarde tant à retrouver, par parallé-

lisme de forme avec le stade de 
Douala, son vrai nom qu’est le stade 
de l’Indépendance. Surtout, après 
l’accouchement ô combien difficile 
qu’aura été la «celebretion», annon-
cée dès les affiches primesautières 
ayant pavoisé  les artères de Yaoun-
dé pour annoncer le concert impro-
visé signé de Ama Tutu Muna en le 
Musée national ce 31 décembre 
2009 : mémorables Cinquantenaires 
de l’Indépendance et de la Réunifi-
cation dont la célébration, de 2010 à 
2014, se prorogera jusqu’à trois (3) 
années seulement du prochain… 
soixantenaire de l’Etat du Cameroun 
(1957-2017). 

2. Ce 08 juin 1990 (vendredi). En direct du 
stade Giuseppe Meazza de Milano. 
Victoire du Cameroun de Stephen 
Tataw en cérémonie d’ouverture du 
Mondiale italiano, sur l’Argentine du 
géant Diego Armando Maradona.  

3. Dont le totem n’est autre que le football 
camerounais,  

4. Dont le billet d’accès revenait à 
Fcfa40.000! Soit quarante fois plus 
cher que le shaba, ces virages bondés 
de pauvres camerounais(e)s tant accro-
chés aux sublimes déhanchements de 
leur «onze entrant». 

5. En lieu et place du bureau douillet ayant 
peut-être porté en 2010, malheur en 
Afrique du sud...  

6. En effet, en Allemand. 
7. Actuellement palais de l’Unité. 

07 JUIN 
2014. Enco-
re cinq (5) 
jours seule-
ment, à en 
croire le 
compte à 
rebours, et 
ce sera l’ou-
verture so-
lennelle de 

la Coupe du monde «Brésil 
2014».  
Climat yaoundéen pour un après-
midi couvert, sans aucune goutte 
de pluie...  
Physiquement présents en cette 
arène de Mfandena1, des dizaines 
de milliers de spectateurs, vien-
nent en effet de savourer le des-
sert, gracieusement servi par les 
tombeurs, 24 ans presque jour2 
pour jour plus tôt, du Champion 
du monde en titre, dans le cadre 
de la cérémonie d’au revoir, un 
peu blasée par l’absence remar-
quée sur la pelouse du capitaine 
Samuel Eto’o, assis dans les gra-
dins.  
Essentiel sauf, la Victoire : un but 
à zéro. Sans panache ni gloire, sur 
l’inconnue Moldavie. Manifeste-
ment heureuse, elle, de sa gibeciè-
re qui désormais affiche, pour la 
toute première fois, le mythique 
fanion de l’une des plus grandes 
icônes du football africain : les 
Lions indomptables. 
Représenté sur les gradins de la 
tribune4 présidentielle par le Pre-
mier Ministre Philémon Yang 
Yunji, c’est le Gouvernement du 
Renouveau3 qui, promptement, 
entend confirmer son emprise sur 
l’image glorieuse, à travers la 
symbolique du Drapeau de la 
République, à remettre, à l’instant 
même et sur la main courante 
cette fois-ci5, au porte-brassard 
précité de l’Equipe du Cameroun. 

- HUMILIATION RÉPUBLICAINE, COCASSE  
ET INÉDITE, VÉCUE EN DIRECT!  

Intégralement retransmise par les 
caméras de la télévision : le gri-
sonnant, et non moins, tout sou-
riant Pm Yang Y. Philémon qui, 
sur la pelouse, ne sait que faire de 
l’Etendard national qu’il tient à 
l’instant. Lui qui, en effet, perçoit, 

   

PDF — THE  ANT BUILDS 

cennie durant — l’attention des 
instances gouvernantes sur la fai-
blesse, à propos des criardes lacu-
nes de la démarche, intellectuelle-
ment congrue, ayant abouti à la 
célébration, depuis 42 ans, du 
jacobinisme qu’est l’Etat unitaire 
(20 mai 1972), perpétrée au de-
meurant sous les vagues contraires 
de la... Décentralisation...  
Le même brave citoyen aura beau 
démontrer, scientifiquement et 
courageusement, en saisissant 
derechef, aussi opportunément, 
ledit Gouvernement pour qu’il 
concède, impérativement, la célé-
bration dudit Sabbat républicain, 
rien n’y fera du tout! 
Pis encore, en réunion de la classe 
politique au grand complet convo-
quée ce 15 mars 2007 (jeudi) au 
Palais des congrès de Yaoundé, 
ledit citoyen aura beau prendre la 
parole, indexer ledit Drapeau, 
placé devant et sur la table du Pm 
Inoni! En effet, rappeler publique-
ment à ce dernier et à tous les 
leaders présents que ledit Eten-
dard de la fierté nationale traver-
sera, dans moins de deux (2) mois 
exactement, le cap de son premier 
demi-siècle d’âge, aucune voix 
pour le seconder!  
 - MAIS, PARDI, QUELLE IMPOSTURE  

       POLITICO-GOUVERNEMENTALE! 
Il faudra, par la suite, attendre, 
deux (2) années plus tard, la 
visite, la toute première, en 
Afrique et au Cameroun, du 
265ème Pontife romain, SS. Be-
noît XVI, d’origine allemande, 
pour écouter cette fois, depuis le 
tarmac de Nsimalen, les accents 
historiques de cette Figure      

—>suite page 3  
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TOUS CONTRE L’OTAN  
POUR SA DISSOLUTION IMMEDIATE! 

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  

 

à son corps défendant, les limites 
de son autorité — i, e des sirènes 
de son protocole —  face à ces 
gamins du ballon rond, refusant 
unanimement de ressortir des ves-
tiaires, pour venir honorer le Ri-
tuel, aussi gentiment proposé, par 
le chef du Gouvernement…  
Sept (7) années plus tôt, revenons, 
si vous permettez, sur l’incartade 
similaire commise ce 10 juin 2007 
envers ce même Drapeau par un 
certain artiste dénommé Edoudoua 
qui, simplement (et sans savoir 
même ce qu’il faisait), avait sonné 
le grave tocsin, lorsque sera diffu-
sée sur la chaine privée, Canal 2,  
son image, en train de s’essuyer 
les pieds avec ledit «vert-rouge-
jaune»(!). - DIEU, QUEL TOLLÉ GÉNÉRAL!  
Branle-bas gouvernemental! Créa-
tion immédiate au sein de la Pri-
mature de certain «comité de nor-
malisation et de protection des 
symboles de l’Etat». Moribond, 
devant l’Eternel! Comité qui, jus-
qu’en date, ne se manifeste tou-
jours, des années plus tard, par 
aucune activité connue! Se confi-
nant à gérer annuellement — et 
ce, à l’instar du bien connu 
Conseil économique et social 
(Ces) — les seules centaines de 
millions de Fcfa régulièrement 
imputés depuis l’Assemblée natio-
nale, pour son doux «fonctionne-
ment»... 
Edoudoua n’avait en fait rien que 
graphiquement, sinon, instinctive-
ment et non moins matériellement 
traduit le Sacrilège, le plus aber-
rant, signé du Renouveau national 
cette année même : la banalisa-
tion, froide et tranquille, de l’aussi 
extraordinaire que sacré Espace-
temps 2007! Appendice incontesté 
des Attributs de la Souveraineté 
nationale (Armoiries, Devise, 
Drapeau, Hymne et Nationalité). 
2007, en effet! Année du fulgurant 
Cinquantenaire de la création de 
l’Etat du Cameroun, par l’Assem-
blée législative du Cameroun 
(Alcam), réunie ce 10 mai 1957 
(jeudi)... 
Un citoyen lambda aura beau, 
poliment et à temps utile, attirer, 
depuis 2000 — i, e toute une dé-

SOUVERAINETE NATIONALE 
BOUQUET DE L’IMPOSTURE 
(Suite de la page 2) marquante de 
l’Eglise romaine détoner en 
direct et au-dessus de la tête du 
premier Magistrat national, pour 
lui distiller, en dose professora-
le, i, e homéopathique, l’ordre 
de déférer impérativement, i, e 
d’honorer comme il se doit ledit 
Sabbat national.  

- COUP DE SEMONCE? JAWOHL!6 
Encore insuffisant? Apparem-
ment, dans la mesure où le mu-
tisme d’Etoudi reprenait sa juste 
place naturelle, dès que les tam-
tam protocolaires se taisaient...  
Et ce, jusqu’à la prochaine 
convocation, quatre (4) mois 
plus tard, de la tête du pays, en 
France cette fois-ci, ce 24 juillet 
2009. Pour une audience 
(penchée), avec Jacques Tou-
bon. Celle, au bout de laquelle, 
l’ancien ministre français an-
noncera au monde entier la 
«décision» (du Cameroun et de 
treize autres pays d’Afrique, 
d’expression française), de célé-
brer, sur financement français, 
les Cinquantenaires de leurs 
propres Indépendances au cours 
de la prochaine Année 2010. 
Célébration matérialisée par leur 
malencontreux... hors sujet : 
aligné et massif, moutonnier (et 
infantile), sous l’arc de triomphe 
du boulevard des champs Ely-
sées de Paris (France), ce 14 
juillet 2010, marquant les... 221 
ans de la Révolution française
(!)...  IMMEUBLE ROSE EN PLUS,  

QUELLE IMPOSTURE DURABLE! 
Bâti et occupé depuis 1986 par 
une certaine société étrangère, la 
belge, Six international, dispa-
rue entre-temps de la circula-
tion, l’unique bâtiment à trois 
(3) niveaux — «immeuble», 
malgré lui — désigné au Kamer 
par sa couleur anecdotique : 
certain rose! Du rouge délavé-là 
qui déteint de facto sur ledit 
Centre administratif! Point né-
vralgique de la prise des plus 
graves décisions macro-
économiques! (Alors même que 
ladite couleur ne fait guère par-
tie de la trilogie de référence 
consacrée de ce pays!)…  
Détail inutile, diraient certains, 

aussi naïvement! Des enseignes 
ministérielles, en tout cinq (5) à 
l’entrée dudit immeuble! Obli-
quement rédigées, en guise de 
bouquet du désordre, dans tous 
les sens! Pour, en effet, symboli-
ser le pandémonium total qu’est 
ce Gouvernement dont les Pre-
miers ministres — de Sadou 
Hayatou à Philémon Yang Y., 
en passant par Achidi, Mafany 
ou Inoni — n’ont jamais eu droit 
à des vœux de nouvel an, pré-
sentés par les chefs des divers 
Départements ministériels (!)...  
C’est peu dire, en effet, que le 
bon exemple du palais7 du Tra-
vail dont le Drapeau est situé au-
dessus de son toit, i, e à l’endroit 
le plus valorisant, ne suffit tou-
jours pas pour faire comprendre 
au reste de la République la 
différence qui existe, à titre per-
manent, entre un Drapeau mis en 
berne et un Drapeau véritable-
ment hissé… En plus de ce pa-
lais du Travail, seul le Ministère 
des finances (Minfi) affiche à 
l’instant même  la conformité 
effective, attendue en ce chapitre 
du pavoisement permanent, pro-
moteur plus qu’efficace du pa-
triotisme tant recherché.  (Le 
Minpostel, sous cette rubrique, 
venait simplement de rejoindre 
les autres dans les rangs du mau-
vais pavoisement aussi commun 
à tous, en descendant ces der-
niers jours son Drapeau, hier 
hissé au bon endroit, à quelques 
étages plus bas)...   

EN CONCLUSION 
Eto’o Fils et les autres n’avaient 
— ils pas raison, tout bien consi-
déré, de toiser publiquement ce 
Premier Ministre, successeur 
d’André Marie Mbida, le tout 
premier de tous, ayant, lui, eu le 
privilège, précieux et exclusif, 
de tenir et de présenter au peuple 
camerounais ainsi qu’au monde 
entier l’éternel Pavillon d’hon-
neur de nos ancêtres patriotes, 
Rudolf Duala Manga Bell; Mar-
tin Paul Samba et autre Ruben 
Um Nyobe, en cet historique 10 
mai 1957 ayant marqué la créa-
tion de l’Etat du Cameroun?  
Le présent coup de semonce de 
nos valeureux gamins ne mérite-
t-il pas d’être assené aux succes-


