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QUI POSSEDE 

QUOI ? 

Quand le sang de 

tes veines retourne-

ra 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’appartient pas, 
 

Mais, qu’au 

contraire, c’est bien 

toi qui appartient à 

cette Terre. 

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.  05/07/1889 - Naissan-
ce du poète, dessinateur et cinéas-
te Jean Cocteau. 05/07/1916 - 
Fondation du journal satirique 
français Canard enchainé. 
05/07/1925 - Naissance de Jean 
Raspail, écrivain, cinéaste, explo-
rateur (90 ans). 05/07/1928 - 
Naissance de Pierre Mauroy, 
homme politique, premier minis-
tre français de 1981 à 1984 - mort 
le 7 juin 2013. 05/07/1932 - Sala-
zar devient Président du 
Conseil Portugais. 05/07/1948 - 
Naissance de l´écrivain français 
Georges Bernanos. 05/07/1977 – 
Pakistan. Le président Ali Bhutto, 
renversé par le général Zia. 
06/07/1880 – France. Le 14 juil-
let, retenu pour faire désormais 
office de Fête nationale. 
306/07/1885 – France. Le jeune 
Joseph Meister, atteint de la rage, 
est vacciné avec succès par Louis 
Pasteur (130 ans). 06/07/1893 - 
Mort de l´écrivain Guy Maupas-
sant. 06/07/1930 - Naissance de 
l´écrivain Françoise Mallet-Joris. 
06/07/1935 - Naissance du Dalaï 
Lama, leader indépendantiste 
tibétain (80 ans). 06/07/1971 - 
Mort du noir américain, icône 
mondiale du jazz, Louis Arm-
strong. 06/07/1974 - Décès de 
l'acteur, humoriste et cinéaste 
Francis Blanche - né le 21 juillet 
1921. 06/07/1988 - Mer du Nord. 
Catastrophe de la plateforme pé-
trolière Piper-Alpha. 167 morts! 
06/07/2013 – Canada, région du 
Lac-Mégantic. Déraillement d’un 
train transportant du pétrole. 47 
morts! 07/07/1860 - Naissance du 
compositeur Gustave Mahler  - 
mort le 18 mai 1911. 07/07/1887 
- Naissance du peintre Marc Cha-
gall - mort le 28 mars 1985 (30  

ans). 07/07/1920 - Naissance 
de l´artiste lyrique Marcel 
Merkès. 07/07/1930 - Mort de 
Sir Arthur Conan Doyle, écri-
vain, père de Sherlock Hol-
mes. 07/07/1974 - Finale à 
Münich de la dixième coupe 
du monde de football à lieu à 
Munich. Allemagne de Bec-
kenbauer, Gerd Müller, Paul 
Breitner, pays organisateur, 
bat les Pays-Bas de Johann 
Cruijf, 2 buts à 1. 07/07/1984 - 
Mort du photographe Brassaï. 
08/07/1621 – Naissance du 
célèbre fabuliste français, Jean 
de la Fontaine. 08/07/1906 - 
Naissance de l'architecte amé-
ricain Philip Johnson  - mort le 
25 janvier 2005. 08/07/1925 - 
Naissance de Jean Cau, hom-
me de lettres - mort le 18 juin 
1993. 08/07/1943 - Mort pen-
dant sa déportation de Jean 
Moulin, premier Président du 
Conseil National de la Résis-
tance. 08/07/1986 – Tunisie. 
Le président Bourguiba desti-
tue son premier ministre, Mo-
hamed Mzali. 08/07/1990 - 
Finale de la 14ème coupe du 
monde de football à Rome 
(Italia). L'Argentine, battue en 
match d’ouverture par le Ca-
meroun (1-0), battue par l’Al-
lemagne (1-0). 08/07/1991 – 
Légalisation au Cameroun du 
PDF (Parti des fourmis), le 
parti des jeunes et des Intellec-
tuels, Arme de la construction 
massive. 08/07/1994 - Mort de 
Kim II Sung, dirigeant de la 
Corée du Nord depuis 1948. 
09/07/1897 - Naissance de 
l´écrivain français Jean Cas-
sou. 09/07/1979 - La son-
de spatiale américaine, Voya-
ger 2, passe à 500.000 km de 
Jupiter. 09/07/1991 - Après 32 
ans de suspension, l´Afrique 
du Sud est réintégrée dans le 
mouvement olympique. 
09/07/2006. Finale de la 18ème 
coupe du monde de football à 
Berlin (Allemagne). L'Italie 
bat la France aux tirs aux buts. 
10/07/1871 - Naissance de 
l´écrivain Marcel Proust. 
10/07/1941 - Mort du pianiste  

de jazz Jelly Roll Morton. 
10/07/1943 - Débarquement 
des Alliés en Sicile. 
10/07/1965 - Mort de l´écrivain 
Jacques Audiberti. Boumedie-
ne au pouvoir en Algérie, jus-
qu´à sa mort (1978). 
10/07/1967 - Mort de l'écrivain 
Albertine Sarrazin, auteur de 
l'Astragale - née Albertine Da-
mien, le 17 septembre 1927. 
10/07/1985 - Le Rainbow War-
rior, bateau écologiste de 
Greenpeace, coulé dans le port 
d´Auckland (Nouvelle Zélan-
de) – 30 ans. 10/07/2000 - Ba-
char el-Assad succède à son 
père Hafez el-Assad, président 
de la république arabe syrienne 
- mort le 10 juin 2000. Création 
de la société aéronauti-
que européenne EADS, cons-
tructeur des avions Air-
bus.  11/07/1935 – 80ème Anni-
versaire de la mort d´Alfred 
Dreyfus, accusé à tort d´avoir 
livré des secrets militaires, ré-
habilité en 1906. 11/07/1978 – 
Espagne. Catastrophe de cam-
ping à Los Alfaques. 200 
morts! 11/07/1982 - Finale de 
la douzième coupe du monde 
de football à Madrid 
(Espagne). L'Italie bat l'Alle-
magne, 3 buts à 1. Première 
participation du Cameroun de 
Tokoto, Milla et Nkono, rentré 
invaincu! 11/07/1987 - La po-
pulation de la terre franchit le 
cap de 5 milliards d´êtres hu-
mains. 11/07/1988 - Attaque 
par un commando du bateau 
grec ´City of Poros´: 9 morts, 
80 blessés. 11/07/2010 - Afri-
que du Sud. 19ème coupe du 
monde de football à Joannes-
burg. L'Espagne bat les Pays-
bas (1-0). 11/07/2013 - Mort de 
l'accordéoniste André Verchu-
ren, légende du bal musette, 
champion du monde d'accor-
déon en 1934, à 14 ans  - né le 
28 décembre 1920.  
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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NON A LA CORRUPTION!

Qu’il permette, à ce niveau, le rem-
placement aussi libre que mécanique 
de son verbe «rester» par «accéder». 
Cela donne exactement ce qui suit : 
«N’accède pas au pouvoir qui veut, 
mais qui peut!»...  
Plus avenant, pardi!, de révérer  la 
puissance du mérite des vrais com-
battants de nos arènes règlementaires 
de la démocratie huilée, de la trame 
de N’krumah ou de Mandela, d’Oba-
ma ou de Yayi : de son présent vis-à-
vis, SE François Hollande.  
(A cette aune justement, que dirait 
Paul Biya du 06 novembre 1982)?  
Appartient-il, de quelque manière, à 
la race précitée des vainqueurs d’é-
lection, pour qu’il continue à se gar-
gariser de ses mascarades tropicales, 
pour des victoires expressément tail-
lées à sa mesure? A se bomber la 
poitrine pour son usage, aussi lâche 
qu’abusif, de la puissance publique 
pour sa longévité aussi paupérisante? 
Et ce, tandis que, de l’autre main, 
c’est le progrès médusant des cyni-
ques inégalités sociales, consciem-
ment creusées en tant de décennies 
de jacobinisme froid, par autant de 
décrets terrorisants, signés et appli-
qués, quid de son obstruction entêtée, 
inexplicable, de la voie publique, en 
ce moment où le surhomme et son 
épouse s’en vont brûler l’argent des 
Kamers en Suisse, est-ce vraiment la 
Médaille, la plus précieuse, dont il se 
vante, voire, qu’il faudrait bien rete-
nir de ce Yao qui, manifestement, n’a 
rien du tout de... Yayi?   D. B. PDF — LA FOURMI CONSTRUIT    

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

PLATEAU D’ARGENT DU 06 NOVEMBRE 

LONGEVITE PAUPERISANTE (1982—2015) 

03 JUILLET 2015 (vendredi). 
18 heures moins, dans le ciel de 
Yao où le phare de l’Airbus, 
couleur blanche, estampillé 
‘République française’ annonce 
la prochaine manœuvre de cet 
aéronef sur le tarmac de la prin-
cipale porte d’entrée au Ka-
mer : le futur Aéroport Rudolf  
Duala Manga Bell (1872-1914).  
Quelques minutes après, c’est 
François Hollande, président de 
la République française qui, 
parti de Yayi (Bénin) arrive à 
Yao, à l’entame de sa visite 
d’Etat, la plus écourtée de tou-
tes! Revue des troupes en ce 
3ème (et dernier) tapis d’hon-
neur, obliquement programmé à 
cette heure de Nicodème...  
1986. Lendemains de la toute 
première visite de pape, St Jean
-Paul II, au Cameroun. C’est le 
«cohabitant» de François Mit-
terrand, premier Ministre, Jac-
ques Chirac qui, lui, accosta 
chez-nous à ... 5h du matin!  
(cf. actuelle base aérienne).  
Fallait voir les ministres dudit 
Renouveau, alignés en quin-
conce! Tel, titubant même par-
ci de son petit sommeil, à l’arri-
vée de l’hôte de marque : le 
non moins lointain successeur 
du Haut Commissaire, Roland 
Pré, l’homme des massacres du 
25 mai 1955 à Douala...  
Quatre (4) heures fatidiques de 
visite d’Etat. L’on eût bien, au 
départ, pensé que ce fut peu, 
n’eût été la moisson qui, résolu-
ment, indique que ce n’est guè-
re à la durée desdits sommets 
que s’évaluent les résultats tant 
attendus, au regard de la densité 
avérée desdits échanges!  
Tournant ainsi profilé des rap-
ports franco-camerounais, lors-
que M. Hollande concède clai-
rement l’ouverture prochaine 
des archives de son pays, par 
leur dé-classification effective 
selon les règles établies, plus de 
50 ans après l’Indépendance...  
Côté camerounais, c’est Paul 
Biya qui, comme à l’accoutu-
mée, va encore écœurer les 
gens par sa lecture des bords, 
constante et entêtée, et ce, pour 
servir les mêmes lieux com-
muns! Rétorquant, oralement 
cette fois, au sujet de sa longé-
vité pluri-décennale :  
-«Ne reste pas au pouvoir qui 
veut, mais qui peut!». 



LONGEVITE AU POUVOIR 

CRITERE DEGRESSIF D’EFFICACITE 

  
  
 
 
 
 

 plus), à tous ces Géants-là. 
16.Inadmissible, par ailleurs, que 

la charité professée sur les au-
tels, systématiquement recueil-
lie au cours de chacune des 
célébrations liturgiques, en les 
navettes régulières de ces pa-
niers de la volontaire bienfai-
sance, et ce, pour qu’à l’arrivée 
leur contenu demeure la ‘chasse 
gardée’ exclusive du seul clergé 
- prêtres, pasteurs ou autres 
bergers – à l’exclusion inexpli-
quée des Artistes de Dieu dont 
le concours au salut des hom-
mes n’est plus à démontrer.  

17.Préoccupation centrale du 
présent «coup de gueule»!  

18.Le temps d’ouvrir le dialogue, 
pour un débat objectif avec les 
tenants et les aboutissants des 
caisses de nos Eglises. Appel à 
réflexion sereine, vers la codifi-
cation idoine, pour la collecte 
logique, à instituer bientôt, 
desdits droits, à reverser auxdits 
auteurs, selon les canons en 
vigueur, depuis des lustres, au 
niveau des tenanciers des offi-
cines publiques où l’exploita-
tion des œuvres musicales 
conduit, directement et sans 
bavure, vers la cagnotte des 
ayants droit. 

19.Puissent enfin nos Eglises, en 
l’occurrence, l’ensemble des 
confessions religieuses écouter 
et percevoir le «cri de cœur» de 
«Ben Decca» : son gémisse-
ment post mortem! A l’effet de 
rendre l’équitable justice : ré-
munération méritée pour tous 
ceux-là, artistes bénévoles dont 
le génie musical accompagne 
laborieusement nos prières, 
garnies, agrémentées à lon-
gueur des célébrations, sans que 
le nom desdites Vedettes ne soit 
connu, ni leurs œuvres, jamais 
rétribuées.-  

© Daniel Boo, Dipl.-Ing.,  
Serviteur général, Communauté  

de Melchisédek (CdM)  

08 
 janvier 
2015 
(jeudi). La 
«créature» 
de quel-
qu’un, Jfn, 

à nouveau montée au filet! 
Son avant — dernière sortie 
du genre, convient-il de rappe-
ler, datée du 27 novembre 
2012 (mardi), en les mêmes 
colonnes du gqn (grand quoti-
dien national), page 12, du 
numéro 10.229/6.430 de Ct 
(Cameroon Tribune), sous le 
titre suggestif ci-après : 
«Franck Biya a choisi un iti-
néraire admirable».  
La «créature», et non moins, 
poète de Chantoux, en train de 
mouiller le maillot : s’activant 
à «laver» le fils de son 
«créateur», alors empêtré dans 
tel deal, assez peu orthodoxe, 
au niveau de la Camtel 
(Cameroon Telecommunica-
tions), relatif à des titres de 
créance soupçonnés porteurs 
de massifs détournements de 
fonds. 
Membre du bureau politique 
du Radepeucam doublé de 
secrétaire à la communica-
tion : Jfn, signature de premiè-
re heure dudit gqn – préféré à 
l’instant aux pages pourtant 
disponibles de ‘l’Action’, or-
gane officiel de son parti! 
(Tricherie, ô, duperie, jus-
qu’où nous mèneras une telle 
insatiété, hô! des flammes aus-
si merdeuses de Léviathan, en 
train de tout ravager sur leur 
passage?).  
Deux (2) étranges avocats, 
Amougou Belinga, suivi de 
Jfn, pour le fils de cet illustre 

   

PDF — THE  ANT BUILDS 

pas vous nommer, d’office 
programmé à toutes les queues 
des ‘vin-mets’ politiques?  
- Dites toujours, depuis quand 
auriez vous changé et l’en-tête 
bilingue, et les inscriptions sur 
pagnes et/ou gadgets?, muté 
les lettres d’or qui scintillent 
tant en les couloirs fort fré-
quentés du palais des congrès, 
éloquence établie de votre atta-
chement à ’Upd’, la plus 
confuse, alambiquée même, 
des trilogies usitées en ce mon-
de; son ombrage aussi avilis-
sant, on ne peut plus malsain, à 
‘Ptp’, le meilleur, ce dernier, 
des choix étatiques possibles, 
historique!, hautement inspiré!, 
appelé à faire date!, opéré par 
le génie créateur, actif et bien-
veillant, de nos vénérables An-
cêtres, réunis cet inoubliable 
10 mai 1957 (jeudi), ces der-
niers qui, de facto ont brigué 
l’Immortalité, la douce et tant 
recherchée ?  
Y a-t-il bien, en ce monde, de 
Trilogie plus cohérente, arbo-
rée par tel Etat connu de l’Onu, 
en résonance aussi futuriste 
avec les missions régaliennes 
de paix de l’auguste Organisa-
tion dont le Cameroun se trou-
ve être la pupille? —>la suite de  

cet article en la  prochaine LdC 

NON A LA MENDICITE  
ARMEE! 
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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 

 

Papa, en ces colonnes, d’em-
blée privatisées. (Motus et 
bouche cousue du concerné lui
-même — totalement aphone!).  
En conclusion de la 
«plaidoirie» de Jfn, la phrase 
oblique ci-après qui, de facto, 
nous fit... dresser l’oreille : «au 
Rdpc, tel est notre credo : que 
chacun se mette résolument au 
Travail, dans la Paix et l’a-
mour pour la Patrie. Seul le 
peuple camerounais, souverain 
et maître de son Destin, choisi-
ra librement le successeur du 
Président Biya, quand l’Histoi-
re décidera (enfin) de sortir de 
son épais silence. Laissons 
donc M. Franck Biya tranquil-
le. Il ne demande qu’à travail-
ler dans la paix et l’amour de 
la Patrie comme tout citoyen 
camerounais». 
- Jfn, mais alors, quelle filoute-
rie intellectuelle, opérée à ciel 
ouvert?, nous insurgeâmes-
nous promptement, quelques 
jours plus tard, en les colonnes 
du ‘Jour’, par la question ci-
après, posée à ce vieil ami : 
«quelle migration, bon sang, 
depuis quand Radepeucam 
connaît-il ‘Paix-Travail-
Patrie’ (Ptp), la Devise consa-
crée de l’Etat du Cameroun, 
filigrane remarquée de votre 
conclusion, en vigueur depuis 
le 10 mai 1957 (cf. mémora-
bles assises de l’Alcam 
(Assemblée législative du Ca-
meroun)), c’est-à-dire, de 28 
ans l’aînée dudit Radepeu-
cam?».  
- ’Unité-Progrès-Démo(n)
cratie’, Upd, Hihihi, ma foi! 
N’est-ce pas l’omniprésent, le 
facétieux fanion, plus que 
connu de tous, en banderole 
élargie, fermement postée à 
l’ouverture des innombrables 
carrés de... Goliath, pour ne 

 

1. 19 juin 2015 (vendredi).  22h10 
à Yaoundé, quartier Nkolmes-
seng, en la chapelle presbyté-
rienne de Sinai, promptement 
prise d’assaut, jusqu’à faire son 
«plein d’œuf» des grands 
jours : des dizaines de pasteurs, 
des milliers de fidèles et de 
proches, présents à la veillée 
funèbre, pour un Adieu palpi-
tant. 

2. Révérence finale grandiose, 
aussi paradoxal que cela parais-
se, réservée à l’un des fidèles 
de Sinai, matériellement... indi-
gent! Bénéficiaire de chambre 
gratuite, accordée, des années 
durant, en ce complexe presby-
téral, par la pitié communautai-
re. 

3. Mobilisation spéciale des chré-
tiens de l’Epc pour cet ultime 
recueillement autour de la dé-
pouille mortelle de M. Ndjé 
Biyick, plus connu sous son 
pseudo, «Ben Decca».  

4. Rassemblement inédit, spécial 
et frais, d’autant plus remarqué 
de la Jape (Jeunesse active 
protestante et évangélique), en 
tenue d’apparat, autour du mac-
chabée. Massivement représen-
tée en ce lieu par la quasi-
totalité des figures marquantes 
de cette frange protestante, 
venues de Douala; de Bafous-
sam; d’Edéa; de Babimbi; d’E-
séka; de Makak, etc.  

5. En un mot, de l’ensemble des 
recoins actifs, les poches cons-
tituées du presbytérianisme 
basa’a.  

6. Puis, de fil en aiguille, nous 
voici enfin rendus à l’intervalle 
tant attendu des Témoignages.  

7. Mais alors, combien de hits en 
stéréo qui se succèdent à ce 
micro, les uns, plus envoûtants 
que les autres! Autant de succès 
musicaux composés par le Dé-
funt depuis les années 70. 

8. Concert improvisé, d’un tour 
oratoire à l’autre, spontanément 
proposé par tel, succédant à tel 
autre. Lancé par tel prochain 
Témoignant qui, de façon conti-
nue, embrase le décor architec-
tural, ô combien épanoui, assis-
tance médusée d’apprendre et/
ou de découvrir à l’instant qu’il 
s’agit bel et bien des œuvres du 
Défunt.  

9. Hommage exclusif, d’autant 
plus mérité, à ce grand Cheva-
lier de la musique chrétienne 
basa’a. Pour cet auteur de génie, 
compositeur et interprète hors 
pair, qui vient de quitter ce 
monde. 

10.Et la suite de ces Adieux, c’est 
la phase suivante du lendemain, 
ô combien écœurante : son en-
terrement proprement dit dans 
le plus que révoltant anonymat 
du cimetière municipal, admi-
nistratif, de Ngoulmekong, sis à 
la route Soa. Aussi loin de 
Mvolyé – à défaut de cimetiè-
re... protestant à Yaoundé.  

11.Conséquence funeste : le Tom-
beau du proéminent Artiste de 
la Chanson chrétienne, logé à 
des encablures désespérantes 
des prières collectives, réser-
vées à ces Âmes dont Yahvé 
seul connaît la droiture (nous y 
reviendrons, en évoquant la 
tragédie cruelle du cimetière 
protestant d’Edéa, dévoré par... 
l’axe lourd). 

12.A moins de nous tromper, 
c’était le 18ème siècle. 
(Rétroviseur braqué à l’instant à 
trois (3) centenaires plus tôt. 
Inexistence à cette époque de la 
notion même de droit d’auteur)!  

13.A plusieurs lieues donc du 
présent golfe de Guinée, l’on 
revoit à Vienne (Europe centra-
le), les conditions d’enterre-
ment, parfaitement similaires, 
réservées au Prodige autrichien, 
meilleur musicien classique de 
tous les temps : Wolfgang Ama-
deus Mozart – auteur de 1000 
œuvres dont 70 seulement édi-
tées avant sa mort... 

14.«Chanter pour Dieu, sans 
jamais bénéficier, de nos jours, 
de la moindre opportunité d’é-
panouissement matériel», est-ce 
vraiment bien logique de 
condamner, expressément ou 
non, à l’indigence, tous ceux 
des créateurs des œuvres de 
l’esprit qui n’adviennent cepen-
dant guère à trouver producteur, 
pour des Cd à vendre, à l’instar 
de «Ben Decca»? 

15.Tout à fait injuste, à notre sens, 
insensé de baisser définitive-
ment les bras sous le prétexte 
aussi facile qu’on ne peut faire 
rien du tout pour assurer la 
pitance journalière (et bien 

HOMMAGE A NDJE BIYICK ALIAS « BEN DECCA»  
PLAIDOYER POUR LA COLLECTE DU DROIT D’AUTEUR EN MILIEU RELIGIEUX 


