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LA BOUSSOLE DE L’ ONU* 
(IDEAL BIBLIQUE)  

 

« Martelant leurs 

épées,  ils en fe-

ront des socs, 

De leurs lances, 

ils feront des fau-

cilles. 

On ne brandira 

plus l’épée, na-

tion contre na-

tion, 

On n’apprendra 

plus à se battre ». 
(Isaïe 2:4) 

 
————————————— 
* Ecriteau frontal sis à  l’Immeuble 
de verre de Manhattan, New York 
(Usa). 

EPHEMERIDES 
Le fleuve Oubli coule aux enfers 
 – et c’est dommage! Les Absents 
n’ont pas tort — c’est nous qui vio-
lons leurs droits. L’Agenda du Ban-
quet, c’est la Tribune du respect du 
Droit des Absents. L’Histoire de la 
planète, Lumière pour le temps pré-
sent! Ecoutons cet Agenda tous les 
samedis à 9h00 sur la Sky One Radio 
104.5 Fm, c’est la Boussole vers  notre 
émergence.  28/06/1833 - La loi Guizot 
organise l'enseignement public primaire. 
28/06/1907 - Naissance de l´explorateur 
polaire Paul-Emile Victor - mort le 07 mars 
1995 (20 ans). 28/06/1914 - Assassinat à 
Sarajevo de l´archiduc François-Ferdinand, 
héritier du trône d´Autriche-Hongrie, et de 
sa femme. Elément déclencheur de 
la première guerre mondiale. 28/06/1919 - 
Signature du traité de Versailles, qui met fin 
officiellement à la guerre, impose de dures 
conditions aux vaincus. L´Allemagne rend 
l´Alsace et la Lorraine à la France et doit 
payer de lourdes réparations aux Alliés. 
28/06/1948 - Rupture entre Tito et Staline. 
29/06/1880 - Pomare V, roi de Tahiti, cède 
ses droits à la France. 29/06/1900 - Naissan-
ce de l´écrivain et aviateur Antoine de Saint-
Exupéry - mort le 31/07/1944. 29/06/1901 - 
Première course automobile Paris Berlin. 
109 coureurs au départ, 45 à l´arrivée. Le 
vainqueur Henri Fournier a parcouru 1.198 
km en 15 heures 33 minutes, soit plus de 77 
km/h de moyenne. Sa Mors de 28 CV, cons-
truite par Brazier. 29/06/1921 - Naissance 
de l'écrivain Frédéric Dard, père de la célè-
bre série ´San Antonio' - mort le 6 juin 
2000. 29/06/1944. Assassinat de 7 otages 
juifs, fusillés contre le mur du cimetière de 
Rillieux la Pape, près de Lyon. Paul Touvier 
accusé de ces crimes le 20 Avril 1994. 
30/06/1859 - Le Français Charles Blondin 
traverse les chutes du Niagara sur un câble 
tendu entre les deux rives. 30/06/1908 - Le 
météorite de la Toungouska, estimé à 40.000 
tonnes, creuse plus de 200 cratères en dé-
truisant 60 km² de forêts, près du lac Baikal 
en Sibérie. 30/06/1934. La nuit des longs 
couteaux. Du 29 au 30 juin, Hitler fait assas-
siner plus de mille personnes ! 30/06/1946 - 
Le Koweït ouvre sa première vanne de pétro-
le. 30/06/1991 - Abolition de l´Apartheid en 
Afrique du Sud. 30/06/1978. - Schisme au 
sein de l´église catholique. Mgr Lefèbvre, 
excommunié par le pape Paul VI. 
30/06/1966 - Léopoldville, capitale de la 
République démocratique du Congo, ex 
Congo belge, rebaptisée Kinshasa. Située à 4 
km de Brazzaville, capitale de la 

République du Congo, ancienne colonie 
française. 01/07/1892 - Naissance de 
Jean- Lurçat, rénovateur de l´art de la 
tapisserie. 01/07/1905. Publication à 26 
ans, par le physicien allemand, juif 
d’origine naturalisé américain, Albert 
Einstein, de sa théorie de la relativité 
restreinte (110 ans). 01/07/1921 - Fon-
dation du parti Communiste chinois. 
01/07/1926 - Présentation à Hollywood, 
par les frères Warner de l’avant-première 
du film ´Don Juan´ - ancêtre du cinéma 
parlant. 01/07/1960 - Indépendance de 
la Somalie. 01/07/1961 - Mort de 
l´écrivain Louis-Ferdinand Céline. Nais-
sance de Diana Spencer, princesse de 
Galles, plus tard connue sous le nom de 
Lady Diana - morte par accident de la 
circulation le 31 Août 1997. 01/07/1974 
- Argentine. Mort du président Juan 
Peron. Isabel Peron lui succède. 
01/07/1987 - Début des travaux du 
tunnel sous la Manche. 01/07/1991 - 
Dissolution du Pacte de Varsovie, alliance 
politico-militaire des pays du bloc socia-
liste. 01/07/1994 – Conséquence directe 
du Traité de paix israélo – palestinien 
signé avec Yitzhak Rabin : Yasser Arafat 
peut visiter Gaza et même, s´y installer 
dès le 12 juillet. 02/07/1566 - Mort de 
Nostradamus, auteur de fascinantes 
prédictions, réalisées pour la plupart. 
Restitution de Hong-Kong à la Chine par 
la colonie britannique. 01/07/1997 - 
Mort de Robert Mitchum, acteur améri-
cain du film «Le jour le plus long». 
01/07/2004 - Ouverture du procès de 
l'ex président irakien Saddam Hussein, 
accusé de crimes de guerre, crimes 
contre l'humanité et actes de génoci-
de. 01/07/2010. Congo Brazzaville. 
Explosion accidentelle de camion citerne 
rempli d'essence. 220 morts dont 60 
enfants. 02/07/1778 - Mort de Jean-
Jacques Rousseau Ermenonville, philoso-
phe des Lumières. 02/07/1816 - Naufra-
ge de la Méduse. 300 morts! 02/07/1900. 
Paris. Ouverture des 2e Jeux Olympiques. 
Envoi du premier dirigeable le Z-1, 
fabriqué par le comte Zeppelin. 
02/07/1922 - Naissance du célèbre 
couturier français Pierre Cardin. 
02/07/1928 - Naissance de la chanteuse 
Line Renaud. Naissance de Jacques 
Chancel, producteur à la télévision. 
02/07/1961 - Suicide de l´écrivain 
américain Ernest Hemingway. 
02/07/1977 - Mort de l´écrivain Vladi-
mir Nabokov. 02/07/1995 - Départ du 
Rainbow Warrior, bateau de Greenpeace, 
organisation écologiste, de Papeete pour 
Mururoa, dans sa manifestation contre 

les essais nucléaires de la France (20 
ans). 02/07/2000 - Mexique. Vincente Fox 
élu président. 02/07/2008 – Colombie. 
Libération d'Ingrid Bettencourt, après 
plus de 6 années de captivité par les Farc. 
03/07/0987 - Hugues Capet, sacré roi de 
France, restitue à Paris son titre de capi-
tale. 03/07/1608 - Samuel de Champlain, 
explorateur français, fusionne la ville de 
Québec au reste du Canada. 03/07/1904 - 
Mort à Vienne (Autriche) de Théodor 
Herzl, le fondateur du sionisme. 
03/07/1921 - Naissance de François 
Reichenbach, cinéaste - mort le 2 février 
1993. 03/07/1935 - Mort du célèbre 
ingénieur français, André Citroën - il y a 
80 ans. 03/07/1942 - Naissance du chan-
teur Eddy Mitchell. 03/07/1944 - Naissan-
ce de Michel Polnareff, auteur interprète. 
03/07/1953 - L´expédition Buhl, germano
-autrichienne, réussit la première ascen-
sion du Nanga Parbat, en Himalaya, à 
8125 mètres. 03/07/1962 - Indépendance 
de l´Algérie. 03/07/1976 - Raid israélien 
sur Entebbe. Libération de 103 otages 
détenus dans le vol d’Air France Paris-Tel 
Aviv, détourné par un commando pro-
palestinien. Furieux, Idi Amin ordonne  
l’assassinat, illico, de l’otage Dora Bloch, 
admise à l’hôpital. 03/07/1987 – Nomi-
nation de Mgr. Jérôme Owono Mimboe, 
évêque d’Obala. 03/07/1988. L’Airbus 
d´Iran Air, abattu par méprise dans le 
Golfe par un navire américain. 290 per-
sonnes à bord, pas de survivant!
03/07/1996 - Russie. Victoire de Boris 
Eltsine au second tour de l'élection prési-
dentielle, face au communiste Guennadi 
Ziouganov. 04/07/1776 - Déclaration de 
l´Indépendance des Usa. 04/07/1927 - 
Naissance de l´actrice Gina Lollobrigida. 
04/07/1934 - Mort de Marie Curie, émi-
nente savante française, d’origine polo-
naise, unique cas de prix Nobel à deux 
reprises, de physiques et de chimie. 
04/07/1954 - Cinquième coupe du monde 
de football à Berne (Suisse). Victoire de 
l'Allemagne sur la Hongrie, 3 buts à 2. 
04/07/1987 - Le nazi Klaus Barbie, 
condamné à la réclusion à perpétuité par 
la Cour d´Assises du Rhône. Pologne. 
Suite au décès par accident d'avion sur-
venu le 10 avril 2010, de Lech Kaczynski, 
Bronislaw Komorowski élu président de 
la République.  
Les Absents n’ont pas tort — c’est 
nous qui violons leurs droits. L’A-
genda 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 

 
 

NON A LA CORRUPTION!

Envahissant par-ci, non sans sacca-
ger plus loin, comme à Bagdad, sans 
manquer de dérober les Trésors 
culturels séculiers des autres!  
Pillage infatué à gauche, des précieu-
ses matières premières dont raffole 
leur société de la consommation 
démesurée (et décadente), déviante 
(et homosexuelle), polluante (et si 
fière)!... Compte tenu de l’acharne-
ment actuel dudit Satan contre le 
brave président russe, Vladimir Pou-
tine, la LdC suggère que les 77 pays 
non alignés prennent le relais des 
Nasser, Nyerere, Mgr. Makarios, 
Castro et autre Maréchal Josip Bros 
Tito, pour relancer le glorieux Mou-
vement du passé récent, à l’effet de 
tempérer un peu plus l’atmosphère. 
Ne plus continuer à subir ainsi, en 
observateur passif, l’aussi curieuse 
qu’unilatérale pax occidentalis!  
Dénoncer énergiquement une telle 
férocité déclarée, les multiples tra-
vers, nombreux couacs de cet Otan 
au bout du monde, dans sa recherche 
effrénée, boulimique, des ressources 
stratégiques dont ils ne disposent 
guère.  
- A bas l’odieux Satan!  
- Mort à cet Otan! Pour un monde 
moins belliciste, plus équilibrée, qui 
s’en porterait mieux.-    D. B. PDF — LA FOURMI CONSTRUIT    

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

LACHETE MILITAIRE — QUELLE HORREUR! 

L’OTAN, 24 ANS APRES LA DISSOLUTION DU PDV 

09 NOVEMBRE 1989. Chute, 
ô combien tonitruante, du mur 
de Berlin. Nouvelle ère de dé-
tente, après le rideau de fer, 
pour cette Humanité qui, enfin, 
respire à pleins poumons, en 
savourant solennellement, et ce, 
sur toute l’étendue de la planè-
te, les tout premiers instants de 
son après guerre froide.  
Chapeau spécial, en effet, côté 
allemand, à l’ex-Chancelier 
fédéral, Helmut Kohl et, côté 
soviétique, à l’Homme de la 
Glasnost et de la Perestroïka, 
Mikhaïl Sergueïevitch Gorbat-
chev... 1er JUILLET 1991. 
Moins de deux (2) années après 
l’aussi marquant point d’in-
flexion de la marche du monde, 
disparition effective de l’un des 
deux ‘chiens de faïence’: le 
Pacte de Varsovie, en abrégé, 
PdV. Alliance politico-militaire 
des pays du Comecon. De ce 
bloc socialiste qui, fermement, 
tirait sa révérence, en mettant 
honnêtement fin à ses activités.  
24 années plus tard, en 2015, 
tandis que l’impressionnant 
dispositif politico-militaire 
dudit Comecon, d’autant plus 
costaud que nous sortions à 
peine du souffle sinistre, ahu-
rissant, de la folle tragédie 
qu’était la course aux arme-
ments, un quart de siècle plus 
tard, comment se fait-il, let us 
see, que le dispositif militaire 
homologue, celui de l’Occident 
perdure, quant à lui, en s’étof-
fant même! Plus meurtrier que 
jamais! Sous la férule  indécrot-
table de Organisation du Traité 
de l’Atlantique nord, en abrégé, 
Otan. Elle, qui, pis encore,  se 
distingue par des curieuses 
razzias au bout du monde, aussi 
injustifiées, de Bagdad à Abid-
jan, en passant par Tripoli et 
autre Kaboul?... Qu’il est lâche, 
mais qu’il est couard, ce monde 
occidental-là qui, seul maître 
désormais à bord, déploie sur le 
terrain, à ciel ouvert, ses vio-
lences unilatérales, sans la 
moindre pudeur! N’hésitant 
même plus à bafouer l’intangi-
ble Traité de Westphalie pour 
agresser  les paisibles Etats! 



CENTENAIRE DU DECES DE MGR. HENRI VIETER (1914-2014) 

LETTRE OUVERTE A LA DW (VOIX DE L’ALLEMAGNE) 

  
  
 
 
 
 

 
tition de son territoire en deux 
zones linguistiques.  
N’est-il pas temps de tempérer 
enfin les velléités oiseuses de 
nos deux (2) plus grands com-
muns diviseurs (Pgcd), l’anglo-
phonie et la francophonie?  
Jusqu’à quand ce mensonge 
historique, affabulation territo-
riale ayant laissé à certains la 
latitude de croire que la Réunifi-
cation serait Evénement de mê-
me acabit, érigeable au même 
cerceau d’égalité publique, i. e 
au même piédestal de comparai-
son émotionnelle que la si coû-
teuse Indépendance, ayant causé 
des centaines de milliers de 
morts de patriotes qui, de haute 
lutte, ont fini par triompher en la 
conquérant enfin ce 1er janvier 
1960? (cf. le Pape allemand 
Benoit XVI à Yaoundé—
Nsimalen, le 17 mars 2009). 
Faites plutôt (et enfin) quelque 
chose, chère Deutsche Welle, 
pour que les très nombreux an-
ciens étudiants de chez-vous 
gardent intacts les précieux ac-
quis de liens d’accointance avec 
la rigueur allemande, ne fut-ce 
que culturelle, à travers le Goe-
the Institut et la Chancellerie. 
Rendez - nous, en un mot, chère 
Deutsche Welle, notre germano-
phonie d’origine.  
Nous en serions plus qu’heu-
reux... Merci et à très bientôt, 
sur les ondes Fm où votre espa-
ce demeure en date aussi lon-
guement vacant. (09/08/2014)  D. B. 
---------------------------------------------

1. Ce n’est pas normal, Chers Dames et 
Messieurs! 
2. Allemagne. 
3. République fédérale. 

C 
hère 
Voix 
de 
l’Alle-

magne, 
JANVIER 
2014. Le 
cimetière 
catholique 
de Yaoundé 
– Mvolyé  
connaît la 

visite d’un genre très spécial de 
touristes allemands, venus de 
Kappenbeck – banlieue de Dort-
mund (Rhénanie du Nord West-
phalie), la ville d’études informa-
tiques du signataire, diplômé de 
son école polytechnique 
(Fachhochschule, Sonnenstrasse). 
Pour ce quintet (5) de pèlerins en 
provenance de la paroisse catholi-
que de Kappenbeck, venu physi-
quement en cette «colline came-
rounaise du repos éternel», pour y 
lire, en leur langue d’origine, sis 
au tombeau du premier Evêque 
pallottin du monde (1905) – origi-
naire de Kappenbeck, premier 
préfet apostolique et Apôtre du 
Cameroun, Mgr. Heinrich Vieter 
(1853-1914) dont l’année 2014 
marquera le Centenaire de sa mort 
– la prière consacrée à son proces-
sus de béatification qui, en date, 
suit son bonhomme de chemin.  
Moment grave, figurez-vous, sur 
le plan spirituel, dans l’Histoire 
de l’Allemagne!  
Oraison effectuée sous la conduite 
du chef de la délégation, prêtre et 
curé de la paroisse précitée, assis-
té de sa jeune servante de messe, 
un (1) avocat et les deux (2) arriè-
res petits neveux du dé cujus.  
En présence de nombreux pères 
pallotins, camerounais et afri-
cains, parmi lesquels, P. Bruno 
Ateba, sac, germanophone, supé-
rieur général et non moins, futur 
Evêque de Maroua-Mokolo…  
Pourquoi n’avez-vous pas cru 
devoir, chère Voix de l’Allema-
gne, prêter la moindre attention à 
cette «minute», de référence plus 
que symbolique, précisément 
inscrite dans les festivités du Cen-
tenaire précité de la mort de votre 
aussi éminent Compatriote, appe-
lé à bientôt monter sur les autels?  
Das geht nicht, meine lieben Da-
men und Herren1! 
Cela étant, revenons à certaine 

   

PDF — THE  ANT BUILDS 

ment, Kondengui et Mvolyé?  
L’Allemagne, en réponse tran-
chée, laconique et sèche!  
Puissance qui en vaut plus, ma 
foi! Ou sinon, qui en connaît pro-
fondément et mieux que qui-
conque au sujet des fondements 
intangibles de ce pays. Pis encore, 
au vu des plus que bizarres, per-
sistantes incongruités, perçues 
longtemps à l’avance en vous 
haussant les épaules, simplement 
et tranquillement. Votre pays qui 
en sait plus, en matière de météo, 
avisé avant tous, au chapitre pros-
pectif de la maitrise des perspecti-
ves politico-économiques ou socio 
– culturelles de ce Triangle, défri-
ché par ce Deutschland2.  
Rien de plus, à  dire vrai. A pro-
pos de la Bundesrepublik3 qui 
domine, silencieusement, maté-
riellement et spirituellement, le 
Triangle que voici.  
Eternel cordon ombilical, un tel 
rapport insoluble dont la base 
remonte à la signature du Traité 
germano-duala ce 12 juillet 1884, 
ayant de facto ouvert voie au mé-
morable défrichage pionnier préci-
té des milliers de kilomètres carrés 
de ce «lopin de terrain».  
Configuration tout aussi profonde 
de la présente influence aussi sem-
pervirente, plus puissante qu’on 
ne le perçoit, mais, que vous sem-
blez, malheureusement, ne pas 
vouloir valoriser à bon escient 
pour nous sortir graduellement, 
sinon, laborieusement de l’oppres-
seur anglo – francophonique. 

 —>suite en page 3 
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TOUS CONTRE SATAN ALIAS ‘OTAN’  
POUR SA DISSOLUTION IMMEDIATE! 

Calendrier des Fêtes nationales 
1er au 31 Juillet 

 

1  Burundi Indépendance 
    Canada        FN 
    Rwanda Indépendance 
    Somalie Indépendance 
3  Bélarus  Indépendance 
5  Cabo Verde Indépendance 
6  Comores Indépendance 
    Malawi        FN 
7  Iles Salomon        FN 
9  South Sudan  Indépendance 
10  Bahamas Indépendance 
11  Mongolie             FN 
12  Kiribati        Indépendance      
      Slovénie        FN 
14  France             FN 
20  Colombie    Indépendance  
21  Belgique        FN 
23  Egypte         FN 
26  Libéria Indépendance 
30  Maroc        FN 
      Vanuatu         FN 

 

soirée de vendredi, vingt (20) 
années plus tôt, du mois d’octobre 
1994, en la résidence Fébé, sise à 
Bastos, chez Son Excellence Mon-
sieur l’Ambassadeur d’Allema-
gne, accueillant le signataire – et 
ce, sans le relever aussi explicite-
ment – en sa qualité de «point 
focal» camerounais de Transpa-
rency international e. V.  
Organisation internationale de la 
lutte contre la corruption, basée à 
Berlin, créée cinq (5) mois plus tôt 
par le Dr. Peter Eigen, ancien 
cadre de la Banque mondiale.  
L’establishment allemand de la 
Cité capitale est là! Spécialement 
réuni autour de l’Ambassadeur.  
En plus de quoi, un invité supplé-
mentaire (vous devinerez pour-
quoi).  
Haut cadre camerounais, unique 
convive non germanophone. 
Fonctionnaire et multimilliardaire 
en date! Prototype, devant l’Eter-
nel, de l’enrichissement illicite, 
délibérément acquis en présidant, 
dix (10) années durant, l’attribu-
tion des marchés publics, en direct 
de la présidence de la République, 
et ce, grâce au décret présidentiel, 
signé et lu à 13h, l’ayant nommé 
et maintenu en poste pendant ladi-
te décennie (1986-1996)!  
Trois (3) années plus tard (1997), 
le voici propulsé ministre de l’en-
seignement supérieur; puis, porté 
au piédestal suprême de secrétaire 
général de la présidence de la 
République, cumulativement avec 
ses fonctions de président du pé-
trole (Snh); puis, ministre d’Etat 
chargé des relations extérieures.  
Dégringolade, par la suite, aussi 
tonitruante, à partir de 2006, sur-
venue dans le cadre de certaine 
«opération locale», dénommée 
«épervier», l’ayant conduit à son 
actuel cachot pestilentiel de Kon-
dengui.  
Facile à deviner qu’il s’agit de 
l’un des prisonniers de luxe du 
Renouveau trentenaire.  
Chrétien catholique, laïc et enga-
gé, ayant récemment eu droit à la 
visite en son milieu carcéral à 
Kondengui de Son Eminence 
Christian Cardinal Tumi : M. Jean
-Marie Atangana Mebara. 
Quel rapport, me demanderiez-
vous, chère Deutsche Welle, entre 
les deux cages-là, du déshonneur 
et du repos éternel, respective-

CENTENAIRE DECES VIETER 
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(Suite de la page 2) Il nous revient 
assez souvent, chère Deutsche 
Welle, les remontrances coura-
geuses, et même, publiques et 
ouvertes qu’à Bruxelles, capitale 
de l’Europe, la Bundesrepublik 
formule régulièrement à l’atten-
tion de cette France dont le 
franc tropicalisé et son compte 
d’opération, localisé à son trésor 
public, continuent à plomber, en 
confisquant délibérément le 
développement de la quasi-
totalité de ses anciennes colo-
nies... De cette France, berceau 
incontesté des droits de l’Hom-
me, il est vrai, mais qui, cepen-
dant, s’obstine à  tuer par-ci les 
Lumières d’autrui (Um Nyobe, 
JM Tjibaou, etc.), en pillant par-
là des milliers de grumes de 
bois, embarquées à l’état brut, 
tranquillement soutirées de nos 
forêts, puis, cheminées par nos 
ports, confisquant cyniquement 
autant d’emplois locaux, par 
refus délibéré de les équarrir sur 
place, en lieu de coupe... Hexa-
gone qui siphonne le pétrole, 
offshore et onshore; s’accapare 
du coton, du cacao, du café, de 
la banane en ces colonies, sans 
concéder  le moindre effort de 
transformation locale, porteuse 
de plus value heureuse pour ces 
peuples qui, eux aussi, ont be-
soin, comme les Français, de 
tant d’écoles, d’hôpitaux, de 
tracteurs, de routes, etc.  
En un mot, de l’amélioration de 
leurs conditions de vie...  
Il nous revient, Deutsche Welle, 
que vous n’avez eu de cesse de 
railler proprement la rapine de 
cet Hexagone, l’invitant assez 
souvent à enlever ses dents 
pointues (et malfaisantes mandi-
bules), arcboutées depuis des 
décennies sur le dos de l’Afri-
que! Sa maudite goinfrerie-là 
qui l’enfonce plus qu’elle ne 
l’enrichit, comme elle s’attend 
vainement et plus que  
désespérément. Vous moquant 

ouvertement de son butin infatué 
(et mal acquis) de «fille aînée de 
l’Eglise» (mon œil!), aussi lâ-
chement prélevé, mais qui, ce-
pendant (et par ironie du sort), 
ne lui confère toujours ni équili-
bre budgétaire, ni pugnacité 
économique tant reconnue au 
pays de Goethe. 
N’oubliez cependant jamais, 
chère Voix de l’Allemagne, que 
la libéralisation médiatique est 
bel et bien effective au Came-
roun, et ce, depuis des décen-
nies. (Mais, où êtes vous donc 
depuis?)...  
Comment se fait-il que Cologne, 
votre siège, n’est toujours pas 
audible sur la plage Fm de nos 
villes et villages, tandis que Rfi, 
la Bbc et autre Voa continuent, 
quant à eux, à distiller, jours et 
nuits, leur dose, plus ou moins 
sérieuse, d’unijambisme cultu-
rel?... «L’Allemand par la ra-
dio», rien à cirer vraiment? - 
Komm, Deutschland!... Et ce, 
tandis que, de l’autre main, les 
grumiers français, bondés de nos 
billes de bois, arpentent dange-
reusement et encore, en 2014, 
comme au vieux temps de la 
colo, aussi bien les ruelles de 
nos pauvres contrées qu’autant 
de points de péage, obliquement 
traversés en se délestant à peine 
de la ridicule broutillette de 
Fcfa500 (i, e moins de un (1) 
euro), cheminant à l’état brut les 
inestimables trésors de nos fo-
rêts tropicales vers la France, via 
les cales de bateaux. Et ce, en 
violation flagrante et persistante 
de la loi Melone sur les forêts, 
datée de 1994…  
Faites vraiment quelque chose, 
Deutsche Welle, pour que la 
langue allemande retrouve ses 
lettres de noblesse, à défaut de 
sa juste Couronne en ce pays.  
Elle qui, par une singulière ruse 
de l’Histoire, symbolise éternel-
lement l’Unité culturelle et terri-
toriale de ce pays, perdue depuis 
1919, date de la signature du 
Traité de Versailles portant par-


