
 

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 

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 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.    
17/07/2015 – Japon. Inauguration à 
Tokyo du tout premier Hôtel entière-
ment géré par des robots. 18/07/1900 - 
Naissance de l´écrivaine française Na-
thalie Sarraute. 18/07/1917 - Naissance 
du fantaisiste Henri Salvador - mort le 
13 février 2008. 18/07/1918 - Naissance 
de Nelson Mandela — décédé le 05 
décembre 2013. Journée mondiale du 
volontariat instituée en 2009 par l’U-
nesco. 67 mn/j — cf. souvenir des 67 
ans de combat de l’Icône. 18/07/1933 - 
Naissance de l´acteur et cinéaste Jean 
Yanne. 18/07/1936 - Début de la guerre 
civile en Espagne.  18/07/1947 - Arrai-
sonnement par les britanniques du ba-
teau Exodus avec 4500 émigrants. 
18/07/1981 – France. Tuerie d´Auriol : 
Jacques Massié, chef du Sac de Mar-
seille, assassiné avec toute sa famille. 
19/07/1834 - Naissance du peintre im-
pressionniste français Edgar Degas - 
mort le 27 septembre 1917. 19/07/1877 
- Spencer Gore remporte la finale du 
premier tournoi de tennis de Wimble-
don. 19/07/1900 - Inauguration à Paris 
de la première ligne de métro. 
19/07/1969 - Le britannique John Fair-
fax achève, en six mois, sa traversée en 
solitaire à la rame de l´Atlantique. 
19/07/1985 – Italie. Gigantesque coulée 
de boue qui envahit le bourg de Tesero, 
dans les Dolomites. 350 morts! (30 
ans). 19/07/1989 – Pologne. Varsovie. 
Le général Jaruzelski, élu Président de 
la République. 19/07/1992 – Italie. 
Assassinat en Sicile du juge anti-mafia, 
Borsellino, successeur du juge Giovanni 
Falcone, lui-même assassi- 
né, deux mois plus tôt, le  
23 mai 1992. 20/07/1903  
- Mort du Pape Léon XIII  
Legrand, auteur des célè- 
bres encycliques, Populu- 
rum progressio et Rerum  
novarum. 20/07/1919 –  
Nouvelle Zélande. Naissan- 
ce d’Edmund Percival Hillary, auteur de 
la première ascension de l´Everest, 
réussie le 29 mai 1953. 20/07/1924 -
Conservant son maillot jaune de la 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

première à la dernière étape, Ottavio 
Bottechia devient le premier vain- 
queur italien de la 28ème édition du 
tour de France, . 20/07/1925 - Nais-
sance de Jacques Delors, homme 
politique français (90 a.). 
20/07/1942 - Naissance du présenta-
teur de télévision Yves Mourousi - 
mort le 07 avril 1998. 20/07/1944 - 
Naissance du navigateur, chroni-
queur et écrivain français Olivier de 
Kersauson. 20/07/1945 - Mort de 
l´écrivain fran- 
çais Paul Valé- 
ry (80 a.). 20/ 
07/1966 - Mort  
de l´acteur Juli- 
en Carette. 20/ 
07/1976 - La  
sonde américai- 
ne Viking 1, pre- 
mier engin spatial à se poser sur la 
planète Mars. Evénement qui permet 
de confirmer que les martiens n'exis-
tent pas - ou plus... 20/07/1987 - 
Mort du spéléologue Norbert Caste-
ret. 21/07/1954 - Les accords de 
Genève marquent la fin de la guerre 
d´Indochine. 21/07/1960  - Sri Lan-
ka. Colombo, Mme Sirimavo Ban-
daranaïke, première femme du mon-
de à assumer les fonctions de Pre-
mier Ministre. 21/07/1964 - Mort du 
peintre Jean Fautrier. 21/07/1969. Il 
est 4h56mn à Massok/Songlou-
lou. Neil Armstrong, astronaute 
américain, le premier homme à 
poser le pied sur la lune, prononce la 
phrase restée célèbre ci-après : 
«c'est un petit pas pour l'homme, un 
bon de géant pour l'humanité». Mort 
le 25/08/2012 à Cincinnati (Usa). 
21/07/1971 - Naissance de l'actrice 
Charlotte Gainsbourg, fille de Serge 
Gainsbourg et Jane Birkin. Tour de 
France, Bernard Hinault vainqueur, 
pour la cinquième fois, devant son 
coéquipier américain Greg Lemond, 
rejoignant ainsi les palmarès de 
Jacques Anquetil et Eddy Merckx. 
22/07/1943 – Suisse. Interdiction 
 des partis politiques 
 d´inspiration nazie. 
 22/07/1946 - Naissance de 
 la chanteuse française Mi-
 reille Mathieu. 22/07/1977 - 
 Chine. La veuve de Mao, 
 exclue du parti tandis que 
 Deng Ziao Ping est réhabili-
 té. 22/07/1981 - Italie. Ro
 -me. Mohamed Ali Agca, 
agresseur du pape Jean-Paul II, 
condamné à la réclusion perpétuelle. 
Usa. 22/07/ 1992 - Naissance de 
l'actrice et chanteuse américaine  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selena Gomez. 22/07/2009 – Inde. 
Eclipse solaire la plus longue du siè-
cle, ayant duré plus de six (6) minu-
tes. La prochaine éclipse de longueur 
similaire prévue le 13 Juin 2132.  
22/07/2011 –Norvège. Anders Be-
hring Breivik massacre 8 personnes à 
Oslo et 69 personnes sur l'île d'Utoya. 
23/07/1923 - Naissance du clarinettis-
te de jazz Claude Luter - mort le 6 
octobre 2006. 23/07/1951 – France. 
Ile d´Yeu, mort du Maréchal Pétain. 
23/07/1976 - Mort de l´écrivain Paul 
Morand - né le 13 mars 1888. 
23/07/1978 – Coup d’essai et coup de 
maître du Français Bernard Hinault, 
vainqueur de son premier tour de 
France à sa toute première participa-
tion. 23/07/1979 - Mort de l´écrivain 
Joseph Kessel. 23/07/1992 - Mort de 
l´actrice Arletty. 23/07/1998 - Le Fmi 
et la Banque mondiale accordent à 
la Russie un nouveau prêt de 22 mil-
liards de dollars. 23/07/2013 – Brasil. 
Rio de Janeiro. Ouverture par le tout 
nouveau pape François, d’origine 
argentine, des Jmj (journées mondia-
les de la jeunesse). 24/07/1802 - Nais-
sance du célèbre écrivain français, 
Alexandre Dumas père - mort le 5 
décembre 1870. 24/07/1967 – Cana-
da. Le général de Gaulle, en visite 
officielle à Montréal prononce la 
fameuse phrase "Vive le Québec li-
bre", à l'origine de grave crise franco-
canadienne. 24/07/1980 - Mort de 
l´acteur britannique Peter Sellers. 
24/07/2005 - L'américain Lance Arm-
strong remporte son 7ème et der-
nier tour de France, en battant le re-
cord de vitesse à 41,6 km/h. 
24/07/2013 – Espagne. Saint Jacques 
de Compostelle. Catastrophe ferro-
viaire - 79 morts. Le chauffeur du 
train, mis en examen pour homicide 
par imprudence. 24/07/2014 - Le vol 
AH5017 d'Air Algérie s'écrase au 
Mali. 118 victimes. 25/07/1830 – 
France. Entrave à la liberté de la pres-
se : Charles X interdit toute publica-
tion sans autorisation préalable (185 
a.). 25/07/1909 - Première traversée 
de la Manche en avion par Louis 
Blériot, en 37 minutes. 25/07/1943 – 
Italie. Rome, arrestation de Benito 
Mussolini, délivré le 12 septembre par 
un commando SS. 25/07/1957 – Tuni-
sie. Le Leader destourien, Habib 
Bourguiba, devient le premier prési-
dent de la République. 25/07/1978 - 
Grande-Bretagne. Naissance du pre-
mier bébé éprouvette, une fille bapti-
sée Louise Brown. 25/07/1983 - Mort 
de l´écrivain René Fallet. 25/07/1986 
- Mort du cinéaste américain Vincente 
Minnelli. France. Paris. Explosion de 
bombe à la station Rer de Saint-
Michel.  7 morts et 117 blessés. At-
tentat non revendiqué, mais, attribué 
au Gia (Groupes Islamiques Armés). 
25/07/2000. France. Paris. Le Concor-
de, avion supersonique, fleuron fran-
çais construit sous De Gaulle, s'écra-
se après son décollage de l'aéroport 
Charles de Gaulle. 114 morts (15 a.).   

    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!

Minfi ou du Pm, la haute hié-
rarchie promptement saisie!... 
Pour la très haute gouverne 
de Votre Excellence, rappe-
lons qu’en surface, cette 
agression relève des pédales 
emmêlées de l’arbitrage hié-
rarchique, totalement biaisé, 
de ce conflit qui, depuis 
2002, opposait le soussigné à 
son chef de division, Dame 
Agone Ribouem Rosalie, 
admise à la retraite cinq (5) 
mois auparavant (mars 2009). 
Nous ayant, sept (7) années 
durant, et même, bien après 
son retrait formel, curieuse-
ment servi, sous élans inex-
pliqués de haine, la privation 
systématique de tout matériel 
de travail — stylo, crayon,  
papier,  etc. En un mot, de 
tout privilège professionnel 
connu (primes, gratifications, 
etc.)! Saisi à plusieurs repri-
ses à ce propos, le Directeur 
ne songera  (--> suite en page 3) PDF — LA FOURMI CONSTRUIT    
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CHIEN ENRAGE EN DIVAGATION, IMPUNI AU CENADI 

PROROGATION SUSPECTE—EMBARAS PATENT  

Monsieur le Président de la 
République, 
Le 27 août 2009 (jeudi), à 
15h20mn, Sieur Onguene 
Awana Laurent, Directeur 
par intérim du Cenadi 
(Centre national de dévelop-
pement de l’informatique), 
convoquait en son bureau 
son collaborateur soussigné, 
pour le faire physiquement 
agresser par son garde du 
corps, agent de la police en 
civil, Sieur Afana Eyia 
George Pascal, appuyé pour 
la circonstance par le Sieur 
Tonmeu Jean-Paul, en plus 
de son chauffeur, dont nous 
ignorons toujours le nom… 
Empoignade subite, aussi 
lâche! La vie ne nous ayant 
été sauve que grâce à ce 
lapsus à dresser toute oreil-
le, promptement échappé de 
la bouche d’Onguene qui 
éventre tout, en nous révé-
lant que l’agresseur était 
armé à l’instant! De marbre, 
sommes-nous alors resté! 
Pour n’en sortir qu’avec le 
seul... pantalon déchiré! 
Pièce à conviction, soigneu-
sement conservée, à toutes 
fins utiles! Aussitôt présen-
tée, notre plainte déposée, à 
l’enquêteur, Opj Djomi, sis 
à la gendarmerie du lac… 
Affaire macabre, inédite, en 
milieu administratif, aussi 
grave que médiatisée, par la 
suite, parue dans des édi-
tions successives du quoti-
dien «le Messager» (cf. cou-
pures en annexe).  
Sans aucune réaction indi-
gnée, depuis six (6) ans, du 

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 
  

  
 
 
 
 

 préhender, et ce, afin de pou-
voir éviter que ne se répète 
dans l’avenir, ce genre d’in-
cartade en milieu administra-
tif. 
Nous vous saurions pour au-
tant gré, Monsieur le Président 

de la République, de toute me-
sure équitable qu’il vous plai-
rait de prendre, susceptible 
d’établir et de nous laisser 
croire que vous auriez, à tel 
niveau ou à tel autre, été induit 
en erreur, dans la mesure où 
vos privilèges, aussi excep-
tionnels, ne sauraient récom-
penser quelque malfaiteur, 
avéré ou soupçonné, en tirant 
carrément vers le bas, le si 
respectable corpus des fonc-
tionnaires camerounais, en 
général, informaticiens, en 
particulier. 
 

Veuillez agréer, Monsieur le 
Président de la République, 
l’expression renouvelée de 
notre très haute et sincère 
considération.- 

 

Yaoundé, le 26 janvier 2015  
 

Copies: - Institutions publiques; - 
Représentations diplomatiques. 

 

Boo Daniel, Dipl.-Ing. 

—>la suite de  
l’article de la   

LdC 25 
Trois (3) 
jours après, 
parution 
ahurissante 
dans le gqn 
du compte-
rendu, il-
lustré de 

photo, signé du reporter, certai-
ne Marie Claire Nanna (Mcn), 
arrivée dans la salle quinze (15) 
minutes seulement avant la fin 
de la conférence. Passée le len-
demain au bureau du conféren-
cier retirer la copie de ce pa-
pier...  
Pardi, la chargée de mission, 
Mcn, qui, de la conférence 
qu’elle n’avait guère suivie, 
rapporte que Boo avait (nous la 
citons) «manqué de rigueur 
méthodique, pour ne parler à 
son auditoire que des dix (10) 
commandements de la Bible et 
autres déchets toxiques»... Et, 
pour tout parachever, aucun 
‘droit de réponse’ ne sera accor-
dé à Boo, en violation flagrante 
des règles établies.  
- Intenter le procès à Ct? Ma foi, 
quelle perte d’énergie, de temps, 
etc.!... Toujours est-il que, de ce 
papier injurieux, le démenti 
s’écrira, aussi magistralement, 
deux (2) années plus tard, et ce, 
en direct de Rio de Janeiro 
(1992), la cité brésilienne, ac-
cueillant la toute première 
conférence des Nations unies 
sur l’environnement. Son Thè-
me de référence : «comment 
faciliter la vie à nos générations 
futures – approche nouvelle du 
progrès des Nations»… Intégra-
lement libellé à Yaoundé, deux 
(2) années plus tôt (1990), par 
un Camerounais, jeune, de... 31 
ans!... Erreur n°2. 09 Novembre 
1990 (vendredi). Yaoundé Hil-
ton Hotel. Conférence de presse, 

   

PDF — THE  ANT BUILDS 

en haut lieu – indiscrétion de 
Jfn! Hihihi!... Opposant étiqueté, 
en d’autres termes, d’emblée 
marginalisé, et ce, bien avant le 
multipartisme des années 1990. 
Quoique n’ayant, en réalité, au-
cun passé connu de militant, à 
gauche ou à droite! Conséquen-
ce majeure : Cette «radio des 
mille collines», à l’origine, trois 
(3) années plus tard (1994), du si 
regrettable génocide rwandais. 
La communauté internationale, 
carrément prise de court par ce 
sinistre phénomène qui se pro-
duisit, alors même qu’elle aurait 
dû se pourvoir, à temps utile et 
en direct de Yaoundé (Cmr), 
d’organe approprié de surveil-
lance directe et de régulation 
morale des ondes, à l’échelle 
planétaire! 
Erreur n°3. 2007. Année sainte 
et sabbatique de l’Etat du Came-
roun (1957-2007). ‘On attendait 
le ‘Cinquantenaire (Etat)’ et, de 
janvier à décembre, se sont vo-
lontairement alignés des... cin-
quantenaires’ – Ghana; Ue 
(Union européenne); Caf 
(Confédération africaine de foot-
ball);  Epc (Eglise presbytérien-
ne camerounaise); Eec (Eglise 
évangélique du Cameroun); Pcc 
(Presbyterian Church in Came-
roon), Alucam, Manu Dibango.  

(suite dans la LdC 27) 
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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 

 

trois (3) mois plus tard, de Fede-
rico Mayor, Directeur général en 
poste de l’Unesco, de passage au 
Kamer, entouré de cinq (5) mi-
nistres camerounais (Minesup, 
Minrest, Minef, grand Mineduc, 
Mincom)… Ayant levé le doigt, 
parole à Boo qui, promptement, 
signale à l’illustre Hôte de mar-
que, l’existence de Radiomundi, 
son projet médiatique. L’idée 
d’organiser à Yaoundé, la ren-
contre des radiodiffusions les 
plus connues du monde, pour la 
mise en place de l’organe appro-
prié, chargé de la régulation de 
la communication hertzienne à 
l’échelle universelle : certaine 
«ligue mondiale des radios pour 
la paix», en abrégé, «Limorap».  

FACIÈS NON ACCEPTÉ  EN 
HAUT LIEU! 

Le savant espagnol en fut bel et 
bien séduit. Que voulez-vous? 
L’esprit souffle où il veut. Ap-
probation de Mayor qui, promp-
tement, souligne ce qui suit : «la 
radio, c’est le média absolu, le 
plus efficace et le plus souple 
qui soit! En tout cas, je suis pre-
neur de ce projet». Et Boo, de 
lui remettre à l’immédiat le dos-
sier de référence, document re-
lié, revêtu de la correspondance 
appropriée, à l’attention du pa-
tron de cette instance onusienne, 
effectivement chargée du déve-
loppement de la communication.  
Auparavant, des séances de tra-
vail tenues à répétition, trois (3) 
années durant, de 1988 à 1991, 
avec les services du Mincom de 
feu Henri Bandolo — témoin 
actif, Pr. Boyomo Assala, D/
Esstic — laissaient clairement 
ressortir que Radiomundi ne 
pouvait prospérer qu’à condition 
d’en... déposséder le porteur! 
Apartheid de palais, sur fond de 
refus de respect du droit à la 
propriété intellectuelle. Vous 
doutiez?  
Pour cause de faciès non accepté 

jamais à redresser, en bon père 
de famille, de tels multiples et 
injustifiables torts à nous cau-
sés. 
Vint enfin l’agression préci-
tée! Machiavéliquement our-
die, visant, manifestement, 
notre mise à la retraite préma-
turée — entendez, les pieds 
devant!  
Cela raté, déferlante de nui-
sances, échafaudées à partir de 
ce dossier disciplinaire, hâti-
vement constitué, visant notre 
affectation (à notre propre 
demande à la Drh (Direction 
des ressources humaines), 
autre curieux lapsus, glissé en 
le dernier visa de la rocambo-
lesque décision, indûment 
signée du Sg en poste, Ngue-
nang J. Désiré. S’en suit alors 
notre expulsion! Manu militari 
ce 02 novembre 2009 (lundi), 
de ce bureau, occupé depuis 
26 ans (1984)! Confiscation 
immédiate de nos effets per-
sonnels! Suspension concomi-
tante de notre traitement sala-
rial et de tous ses accessoires!  
Pour que tout culmine enfin, 
deux (2) mois plus tard, avec 
le vol effectif desdits effets 
personnels, déménagés tel 
samedi matin, 23 janvier 2010, 
par des gaillards de quartier, 
spécialement dépêchés à cet 
effet (cf. Constats d’huissiers)! 
Grande sera notre surprise 
d’apprendre, par la suite, le 
privilège exclusif, engrangé 
par cet assassin en herbe, bé-
néficiaire de la prorogation 

citée en objet, accordée de 
mémoire par Votre Excellence 
à un cadre du Cenadi! Pis en-
core, lorsqu’il s’agit de l’un 
des plus incolores, jamais sorti 
du lot, ne s’étant jamais illus-
tré ni en réunion ni de par sa 
quelconque production d’arti-
cle scientifique! «Sac au dos», 
comme on les désigne exacte-
ment, à cursus plus que dou-
teux! N’affichant pour tout 
dire aucune compétence avé-
rée saillante!  
Prorogation du reste expirée, 
depuis septembre 2012, sans 
qu’il ne cesse pour autant 
d’engager les lignes de crédits 
publics, ni ne déguerpisse de 
son douillet bureau. Et ce, au 
grand dam de la carrière déli-
bérément confisquée, depuis 
des années, de tant de jeunes à 
ambitions légitimes. 
En dehors des mesures de pu-
nition traditionnelle déjà en 
action, prises depuis l’expira-
tion le 09 septembre 2014 de 
l’Ultimatum logique que nous 
lui avons servi au sujet desdits 
effets personnels volés, dans le 
cadre bien connu de la cosmo-
gonie basa’a qui, à l’instant, 
fait bel et bien le nécessaire 
punitif le plus approprié,  
Nous promettons de continuer, 
de l’autre main et sans démor-
dre, à les soumettre aux mail-
les caudines de la justice ca-
merounaise, en attendant de 
passer à l’Internationale qui, 
nous en sommes persuadé, 
finira un beau jour par les ap-   
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