
 

Lettre du Citoyen 
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 con-

traire, 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 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 Bous-
sole vers  notre émergence.  11/07/1857 - 
Naissance du psychologue Alfred Binet, auteur 
d'une "Echelle métrique de l'intelligence". 
11/07/1935 - Mort d´Alfred Dreyfus, accusé à 
tort d´avoir livré des secrets militaires, et 
réhabilité en 1906 (80 ans). 11/07/1960 - Con-
go Belge : sécession du Katanga. 11/07/1975 – 
France. Une loi autorise désormais le divorce par 
consentement mutuel. Avant cette loi, les époux 
devaient inventer de fausses preuves d'insulte 
ou d'adultère. 11/07/1978. Espagne, Catas-
trophe du camping à Los Alfaques. 200 morts ! 
11/07/1982 – Espagne. Finale de la dou-
zième coupe du monde de football à lieu à 
Madrid. L'Italie qui, au premier tour, faisait 
match nul avec le Cameroun, l’emporte sur 
l'Allemagne, 3 buts à 1. 11/07/1987 - La popu-
lation de la terre franchit le cap de 5 milliards 
d´êtres humains. 11/07/1988 - Attaque par un 
commando du bateau grec ´City of Poros´: 9 
morts, 80 blessés. 11/07/1995 - Assassinat de 
l´imam Abdelbaki Sahraoui, l´un des fondateurs 
du Front Islamique du Salut (FIS). 11/07/2010. 
Afrique du sud. Finale de la dix-neuvième coupe 
du monde. L'Espagne bat les Pays-Bas par un 
but à zéro. 11/07/2013 - Mort de l'accordéo-
niste André Verchuren, légende du bal musette, 
champion du monde d'accordéon en 1934, à 14 
ans - né le 28 décembre 1920. 12/07/1793 - 
Invention du télégraphe par Chappe, poursui-
vant les travaux de Morse. 12/07/1884 – Signa-
ture du Traité germano-duala par Woermann et 
trois chefs autochtones (Akwa, Deïdo et Belle 
Belle), en présence de Nachtigal. Document 
faisant de nos jours office de l’Acte de naissance 
du Territoire camerounais. 12/07/1906 - Le 
capitaine Albert Dreyfus, condamné au bagne le 
22/12/1894, est déclaré innocent et réintégré 
dans l´armée française. 12/07/1937 - Naissance 
du socialiste Lionel Jospin, premier ministre 
français de 1997 à 2002. 12/07/1945 - Alle-
magne. Division de Berlin en 4 zones (70 ans). 
12/07/1962 -  
Premier concert des Rolling Stones au Marquee  
Jazz Club de Londres. France. Paris. 12/07/1998 
  
 
 
 
 
 
 

- Finale de la seizième coupe du monde de 
football au stade de France. La France, pays 
organisateur, remporte la coupe pour la 
première fois, face au Brésil, par 3 buts à 0. 
12/07/2004 – Mort d’Albert Mukong, 
résistant camerounais, ex-secrétaire général 
du parti «One Kamerun» de Nde Ntumazah. 
12/07/2006 – Mort de l’ancien préfet 
camerounais, écrivain et poète Babimbi, 
Hongla Momha. 12/07/2010 – Usa. Mort par 
accident de la circulation du journaliste 
combattant Pius Njawe, fondateur du Quoti-
dien «le Messager». 13/07/1927 - Naissance 
de Simone Veil, femme politique française 
qui fit voter la loi sur l'interruption volon-
taire de grossesse. 13/07/1951 - Mort à Los 
Angeles du peintre et compositeur autri-
chien Arnold Schonberg - né le 13 sep-
tembre 1874. 13/07/1955 – Dissolution, 
par le haut commissaire français Roland 
Pré, de l’Union des populations du Came-
roun (UPC). 13/07/1983 - Décès de l'écri-
vaine canadienne Gabrielle Roy. 13/07/1995 
- Mort du trompettiste et chef d´orchestre 
Aimé Barelli. 13/07/2014 – Brésil. Rio de 
Janeiro. Victoire de l'Allemagne en coupe 
du monde de football au stade Maracana sur 
l'Argentine, par un but à zéro. 14/07/1789 - 
Prise de la Bastille : les émeutiers, partis de 
l'Hôtel des Invalides avec des fusils vides, 
s'emparent de la Bastille pour y récupérer 
des munitions nécessaires à leurs fusils. Les 
sept prisonniers de la prison défendue par 
une centaine d'hommes sont libé-
rés. 14/07/1790 - Premier anniversaire de 
la prise de la Bastille. Une fête, organisée au 
Champ-de-Mars, à Paris : la Fête de la Fédé-
ration. 14/07/1889 - Congrès d’institution à 
Paris de la II°  Internationale Ouvrière. 
14/07/1919 - Naissance du célèbre comé-
dien Lino Ventura - mort le 22 octobre 1987. 
14/07/1949 - Explosion de la première 
bombe atomique soviétique. 14/07/1958. 
Irak. Assassinat du roi Faycal. Rétablisse-
ment de la République par le général Kas-
sem. 14/07/1987 - 23 morts après le pas-
sage d´une coulée de boue sur le camping 
de Grand-Bornand. 15/07/1099 - Quatre ans 
après le début des croisades lancées par le 
pape Urbain II, les croisés enlèvent aux 
musulmans la ville de Jérusalem.  
15/07/1174 - Suite au décès de son père le  
roi Amaury, Baudouin IV est couronné  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

empereur de Jérusalem. Il n’a que 13 ans. 
15/07/1606 - Naissance du peintre et gra-
veur hollandais Rembrandt - mort en 1669. 
Plus de 400 de ses peintures, conservées 
dans les musées du monde entier. Son 
œuvre comporte près de 300 gravures. 
15/07/1983 – France. Attentat à l´aéroport 
d´Orly. 8 morts et 60 blessés. 16/07/0622 - 
Début de l´ère musulmane, marquée par la 
fuite de Mahomet à Médine. 16/07/1054 - 
L'excommunion du patriarche de Constanti-
nople Michel Séculaire marque le début de la 
séparation entre l'église catholique romaine 
et l'église orthodoxe : c'est le grand schisme 
de 1054. 16/07/1945 - Explosion de la pre-
mière bombe atomique au Nouveau-Mexique. 
16/07/1950 - L'Uruguay remporte la qua-
trième coupe du monde de football à Rio de 
Janeiro, contre le Brésil, pays organisateur. 
La France, d'abord éliminée aux tours préli-
minaires, sera finalement repêchée, mais va 
décliner sa participation. 16/07/1965 - 
Ouverture du tunnel sous le Mont-Blanc entre 
la France et l´Italie (50 ans). 17/07/1913 - 
Naissance de Roger Garaudy, écrivain, philo-
sophe et homme politique. 17/07/1918 – 
Russie. Exécution du Tsar Nicolas II et de 
toute sa famille. 17/07/1945 - Début de la 
conférence d’après-guerre à Potsdam entre 
Truman, Staline et Churchill. (Absence re-
marquée de De Gaulle qui obtient quand 
même tout. Y compris le veto au Conseil de 
sécurité). 17/07/1975 - Arrimage de la 
cabine américaine Apollo et de 
la capsule soviétique Soyouz (40 ans). 
17/07/1976 - Canada. Montréal. Ouverture 
des Jeux Olympiques d'été. Usa. 17/07/1994 
- Finale de la quinzième coupe du monde de 
football à Pasadena. Le Brésil remporte la 
coupe face à l'Italie, par tirs aux buts, après 
un match nul, zéro à zéro. Le Cameroun, 
éliminé au 1er tour. 17/07/1996 - Explosion 
en vol d´un Boeing 747 de la TWA reliant 
New York à Paris : 230 morts! 18/07/1996 - 
Usa. Catastrophe aérienne à Long Island : 229 
disparus! 18/07/2014 - Ukraine en guerre. 
298 personnes périssent dans le crash d'un 
avion civil qui survolait le pays.   
 

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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NON A LA CORRUPTION!

(6) position!... M. Boo qui, à l’instant 
— et en les citant nommément — 
prend toute l’Autorité de... Charles 
Assa’alé (d’Ebolowa); de Paul Soppo 
Priso (de Duala, ex-Président de 
l’Atcam,  1943); de John N. Foncha; 
de S. T. Muna; de Julienne Keutcha; 
d’Alvine Ekoto Ebolo; de Madeleine 
Mbono Samba; de Njimoulu Seidou; 
du Lamido du Mayo Rey, Pr. George 
Ngango d’Edéa — pour ce qui est 
des morts; Mgr Jérôme Owono 
Mimboe et autre Christian Cardinal 
Tumi. Personnalités d’exception qui, 
tour à tour, se  succédèrent à cet 
Autel du peuple! Icônes de l’Histoire 
dont il transmet le fulgurant Remer-
ciement d’avoir bien voulu, ce 
09/07/2015 (jeudi), ouvrir enfin le 
grand Procès contre la grave Forfai-
ture : passation oblique, ô combien 
scandaleuse, du pouvoir d’Etat, à tel 
individu qui, apparemment, n’en 
voulait guère. Mais qui, des décen-
nies plus tard, déclare cyniquement 
qu’il y reste par l’unique force de ses 
biceps, sans regretter la catastrophe 
de sa profonde paupérisation, aussi 
morale qu’économique! (Chiche, 
mais, quel affront à nos Ancêtres)! 
Véritable déni de la raison, si l’on se 
figure la course ardue, i, e le grand 
lot des obstacles bravés, la sueur 
coulante, par Mandela; Obama; Indi-
ra; Merkel; Hollande; Essebsi, Lula 
ou Morales. Culottes rongées, vers le 
Serment, enfin prêté! Quitus popu-
laire, laborieusement brigué, pour la 
gestion efficace des Ressources col-
lectives.- PDF — LA FOURMI CONSTRUIT    

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

PLATEAU D’ARGENT DU 06 NOVEMBRE 1982 

OUVERTURE SOLENNELLE DU PROCES  
09 JUILLET 2015 (jeudi). 09 
heures dix à Yao (Cmr). Sur 
convocation d’Elections Came-
roon (Elecam), dans le cadre de 
sa sixième (6) Concertation avec 
les acteurs du processus électo-
ral, du beau monde en la célèbre 
Salle Tripartite, promptement 
prise d’assaut, sis au premier 
étage du Palais des congrès... La 
classe politique; des associations 
diverses. Tous, conviés à plan-
cher autour de la stratégie de 
terrain à appliquer, susceptible  
de maximiser l’inscription des 
Camerounais(e)s dans les listes 
électorales... Place à l’Hymne 
national, entonné en Anglais. 
Suivi des 2 discours — bicépha-
lisme oblige : 1. celui du Prési-
dent du conseil d’Elecam, Dr 
Samuel Fonkam Azu’u qui, une 
fois de plus, redéfinit l’enjeu, 
gage de la crédibilité attendue, 
sous démarche consensuelle, du 
présent système, sémi-biométri-
que encore, des scrutins au Ka-
mer... 2. Tribune, à présent, pour 
l’un des si brillants cadres, tels 
que l’administration Kamer sait 
bien en secréter : M. Mohaman 
Sani Tanimou, ci-devant, Direc-
teur général d’Elecam... Leçon 
inaugurale, pardi!, autour du 
bien-fondé de chaque élection, 
au Cameroun comme ailleurs! 
Question de pouvoir tamiser 
l’ivraie, pour ne retenir que le 
bon grain, i, e l’oiseau le plus 
rare et le mieux outillé qui, labo-
rieusement, émerge bientôt du 
lot.  Pour, en effet, réaliser, le 
plus efficacement possible,  le 
bien-être des hommes et des 
femmes l’ayant, à ce prix,  por-
té, en connaissance de choix, à 
ce Podium d’honneur, dans 
l’attente de son action cohé-
rente, bénéfique, pour la majori-
té. Gestion honnête, utile et 
parcimonieuse, des moyens 
disponibles... Elite d’Ebolowa 
— comme son nom ne l’indique 
pas — M. Sani  Tanimou pen-
sait-il que son auditoire n’aurait 
que de la bouillie dans les têtes? 
Mal lui en a pris, lorsque l’un 
des Leaders présents, celui des 
fourmis, en l’occurrence, le plus 
minuscule de tous, n’ayant, 
certes, jusque-là, engrangé au-
cun élu connu; ayant cependant 
fait office de plus jeune des 
figures politiques, acteur éveillé 
de la mythique Rencontre tripar-
tite précitée, qui baptisa le pré-
sent Amphi (1991).Parole aux 
fourmis donc, en sixième (6) 

10 MAI 1957 — OUI, C’EST LA DATE DE LA CREATION DE 

      L’ETAT DU CAMEROUN. 

10 MAI 1957 — OUI, C’EST LES CINQ (5) ATTRIBUTS DE LA  

SOUVERAINETE NATIONALE : ARMOIRIES; DEVISE; DRA-

PEAU; HYMNE & NATIONALITE. CITOYENNES, CITOYENS, 

    - FETONS EN 2017 LES SOIXANTE (60) ANS DU KAMER 

     NOUS, ON CONNAIT LE 10 MAI 



LONGEVITE AU POUVOIR 

CRITERE DEGRESSIF D’EFFICACITE 
  

  
 
 
 
 

  

 place des étalons et autres 
canons qui définissent, à titre 
permanent, les orientations de 
la vie commune.  
Pour une culture de la vie 
agréable, pour tout dire en un 
mot… A la suite de Mathias 
Eric, le Pr. Daniel Abwa va 
développer, quant à lui, la 
mystique de l’Unité, en tant 
que valeur fondamentale de la 
paix. Unité politique, de préfé-
rence, à l’échelle continentale, 
telle que Kwamé N’krumah, 
visionnaire si mal compris, 
préconisa en 1963, mais qui, 
malheureusement, fut carré-
ment bottée en touche, pour 
que l’Afrique, depuis plus de 
50 ans, offre délibérément le 
plus hideux des spectacles en 
matière de cohésion sociale et 
de développement. Alors 
même que son potentiel hu-
main et ses richesses natu-
relles défient le reste du 
monde... Dans le jeu des ques-
tions-réponses, parole revient 
en prime au Rév. Njami 
Nwandi qui resitue la cohésion 
de l’Evangile du Christ, valeur 
fondamentale et secret de 
l’Europe, dominateur de ce 
monde, pour avoir su faire de 
la Bible sa boussole absolue. 
Auparavant, Daniel Boo avait 
stigmatisé, à la suite de Njoh 
Mouelle, la vacuité des déco-
rations. En dénombrant ses 
centaines de lettres de félicita-
tions signées des Ministres, 
sans que jamais l’on ne songe 
à le décorer. La décoration, 
prétend-il, n’a de valeur que 
lorsqu’elle n’est pas implicite-
ment... demandée par le réci-
piendaire.-       Paul Zoa 
 

—>la suite de  
l’article de la   

LdC 25 

Réagissant 
audit ar-
ticle de 
Jfn, nous 
avions 
alors cru 
devoir in-
dexer ce 

‘gouvernement’ à pavillon 
‘Upd’, au grand complet, de-
puis des lustres! In residence, 
à l’heure actuelle, au sein de la 
11ème région nationale de... 
Kondengui! En proposant à 
Jfn la «chute» ci-après, la plus 
indiquée, à notre sens, en lieu 
et place de son «chef-
d’œuvre»-là, appendice éhonté 
de la falsification :  
«au Radepeucam, coopérative 
des... malfaiteurs, tel est notre 
vrai credo : que chacun pro-
fesse l’Unité de façade du bien 
nommé ‘palais d’Etoudi’, en 
pensant beaucoup plus à son 
Progrès personnel, derrière le 
bon vernis de la Démocratie, 
en souffrance éternelle à Ca-
maroes, la rivière des cre-
vettes – et non le pays des 
Hommes et des Femmes doués 
de la raison».  Tchuuiiip! 
Nous avons bien voulu, en 
effet, par ce rappel, 
«renouveler la peinture 
blanche» sur les balises de 
notre présente réaction à la 
toute dernière sortie de Jfn, 
intitulée : «l’âge n’est pas un 
critère dégressif d’efficacité». 
Ballade historico-
intellectuelle, s’il en est une, 
formellement inspirée par le 
récent parachèvement, en pays 
maghrébin, du retour à la dé-
mocratie. Tenez!  
Résultat des urnes à Tunis : 
55,68% des voix contre 
44,2%. Sur le podium d’hon-
neur — Caïd Essebsi, 88 ans!  
Le nom et l’âge du nouveau 
Président de la Tunisie. Démo-
cratiquement élu!  

   

PDF — THE  ANT BUILDS 

le voulez bien, le petit «gros 
plan» sur la catastrophe étalée 
de votre sinistre bilan.  
Revenons, pour ce faire, sur la 
poignance du propos de l’hon-
nête citoyen, de regrettée mé-
moire, qui, en octobre 2004, à 
l’ouverture de sa conférence de 
presse à l’Hôtel Franco de 
Yaoundé, lançait ce qui suit à 
des journalistes médusés : «Ne 
demandez pas de bilan à ma 
génération! (dixit f. Augustin 
F. Kodock)».  
VOS TROIS (3) GRAVES ERREURS 
POLITIQUES, PREJUDICIABLES A 

L’ECHELLE PLANETAIRE! 

Erreur n°1. 09 août 1990 
(vendredi). Yaoundé Hilton 
Hotel. «Comment faciliter la 
vie à nos générations futures – 
approche nouvelle du progrès 
des nations». C’est le Thème 
exclusif de la toute première 
conférence jamais tenue en ce 
cinq (5) étoiles. L’occasion, 
pour la direction générale, 
d’essayer les micros de son 
grand salon Bouma Abc, bon-
dé à l’instant même des diplo-
mates de haut rang — étu-
diants et leaders d’opinion; 
intellectuels et hauts commis 
de l’Etat. Présentateur de la 
conférence : Léopold Henri 
Meboe, journaliste à la Crtv-
télé, et non moins, camarade 
de classe de l’orateur du jour, 
Daniel Boo. (suite dans la LdC 26) 
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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 
4  Usa  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 

 

Meilleur choix, au propre et au 
figuré, du peuple tunisien, en 
cette fin d’année 2014. 
Connaissant les penchants du 
Minesup, en l’occurrence, sa 
quête permanente des 
moindres éléments de justifica-
tion de son «sommier poli-
tique», nous savions bien que, 
d’ici peu, le chancelier des 
ordres académiques remontera 
au filet!  
Le voici, en effet! 
- Pourriez-vous, cher Jfn, au-
delà de la polémique des âges 
que vous osez actionner, en 
dissimulant aussi grossière-
ment certaine volonté sour-
noise de maintenir en nos 
veines l’anesthésiant amal-
game, par ces colonnes pu-
bliques, aussi lâchement fer-
mées à certaines intelligences 
redoutées et fichées, comment 
prouveriez-vous, cher Jfn, que 
le 06 novembre 1982 (samedi), 
c’est du providentiel chapeau 
dénommé la ‘magie des urnes’ 
qu’à l’instar du vieil homme 
Essebsi, le peuple camerou-
nais, dans l’exemplarité de 
l’exercice de son intangible 
souveraineté, aurait placé Paul 
Biya, 49 ans, à son présent et 
prestigieux gouvernail?   
En attendant quelque réponse, 
dotée de sens, merci d’avoir, 
en passant, citer le regretté 
Godwé, directeur général de la 
Sotuc (1986), nommé à 23 ans. 
Et Jean-Baptiste Baskouda, fils 
adoptif de Baba Simon, en 
cours de béatification, direc-
teur adjoint du cabinet civil 
(1991), à 30 ans.  
Mais alors, quelle rareté d’oi-
seaux en la vieillesse avérée de 
votre croulant sommier — cf. 
la toute récente présentation 
des vœux — ayant en date dé-
passé le cap des 33 ans!  
Exceptions véritables pour 
confirmer votre règle d’inertie 
gérontocratique, non! 
Refaisons, à ce niveau, si vous 

10 JUILLET 2015 (vendredi). 
17h15 dans la salle de confé-
rences rénovée et bondée de 
beau monde du Centre culturel 
camerounais. Table-ronde de 
lancement des activités de 
l’Ordre des valeurs fondamen-
tales parfaites, en abrégé, Ova-
fopac. Association de droit 
camerounais, déclarée en 2014 
par un haut cadre bien connu 
des directeurs des premiers 
journaux privés et autres Lea-
ders de partis politiques, Dr. 
Erik Essousse, actuellement 
Directeur général adjoint 
d’Elections Cameroon. Festi-
vité inscrite, convient-il de 
signaler, dans le cadre infor-
mel de la célébration du 30ème 
Anniversaire de la tenue, du 
14 au 19 mai 1985, au Palais 
des congrès de Yaoundé, du 
Colloque historique sur l’iden-
tité culturelle camerounaise.  
Autour de cette table, le Pr. 
Ebénézer Njoh Mouelle, phi-
losophe de renom, homme 
politique et Ministre; le Pr. 
Daniel Abwa, historien recon-
nu, vice-recteur à l’Université 
de Yaoundé 1; Dr. Mathias 
Eric Owona Nguini, ensei-
gnant de droit, géo-politiste et 
leader d’opinion pertinent, des 
plus médiatisés; last but not 
the least, le fondateur même 
de l’Ovafopac, Dr Erik Es-
sousse. 
Présence à relever du Rév. Dr. 
Simon Bolivar Njami Nwandi, 
ancien Secrétaire d’Etat. 
Prenant la parole en premier, 
le Pr. Njoh Mouelle indiquera 
essentiellement à l’auditoire 
les trois variantes de 
l’Homme, à savoir, l’homme 
vital, l’homme mental et 
l’homme éthique. L’homme 
vital étant celui des besoins 
matériels, le mental, celui des 
besoins spirituels et l’éthique, 
celui des préoccupations mo-
rales. Aussi, le thermomètre 
de la déchéance d’une société 
est-il en la prépondérance de 
l’homme vital sur l’homme 
éthique, matérialisée à travers 
la question banalisée ci-après : 

«c’est ça qu’on mange?». Le 
Pr. Njoh Mouelle va illustrer 
par la scène fort éloquente de 
sa toute première médaille 
engrangée, quasiment contre 
son gré, alors qu’il était appelé 
à quitter le campus pour offi-
cier au palais de l’Unité en 
qualité de conseiller technique. 
Sur insistance curieuse, 
étrange, du secrétariat général 
de la grande chancellerie, il 
finira par remplir le formulaire 
consacré, pour se voir décerner 
cet oriflamme, couleur rose, de 
la valeur, à la prochaine occa-
sion… Prenant le relais du Pr. 
Mouelle, le Dr. Owona Nguini 
abordera le rôle des valeurs 
fondamentales dans la restau-
ration des cultures locales. 
L’auditoire aura droit à l’ana-
lyse comparée des concepts 
qui expriment des sentiments 
similaires dans diverses 
langues africaines, qui conver-
gent et affirment l’unicité de la 
culture africaine, partie des 
bords du Nil pour se lotir sur 
toute l’étendue du plus vieux 
continent. Il reviendra, par 
ailleurs, sur le principe du to-
tem, stabilisateur social déve-
loppé par le précédent orateur, 
pour l’élargir en décloisonnant 
la valeur et l’importance dudit 
mythe, non réductible, d’après 
lui, au mystique, mais jouant 
effectivement son rôle de sta-
bilisateur social. Le Dr. Owo-
na insiste, par ailleurs, qu’il ne 
convient pas d’opposer 
l’homme vital à l’homme 
éthique, dans la mesure où 
manger est plutôt recomman-
dable et pas du tout condam-
nable. C’est en effet, «manger 
seul», dira-t-il, qui est répré-
hensible. Son exposé évoquera 
en passant «le contrat naturel», 
célèbre ouvrage du philosophe 
français, Michel Serres, ayant 
en filigrane justifié les al-
liances rituelles dont l’objectif 
est de donner un sens à la co-
hésion sociale, à travers la 
création des pactes divins tels 
celui qui relie les Duala aux 
Basa’a-Mpoo-Bati, la mise en  
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