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CONSOM-

MONS  

LE CAFE  

- 

EN LIEU 

ET PLACE 

DE LA 

BIERE! 

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.    
03/08/1491 – Royaume du Kongo. 8 
ans après l'arrivée des premiers portu-
gais, conduits par l'explorateur Diego 
Cao, le souverain du Kongo, Nzinga 
Nkuwu, se convertit au catholicisme, 
sous le nom de Jean 1er. 03/08/1811 – 
Usa. Naissance de Elisha Otis, inven-
teur de l'ascenseur sécurisé. 
03/08/1914 - L´Allemagne déclare 
la guerre à la France. 03/08/1954 – 
France. Mort de l´écrivain Colette. 
03/08/1958 – Le sous-marin ´Nautilus´ 
fait la liaison entre le Pacifique et 
l´Atlantique en passant sous la ban-
quise. 03/08/1977 – Chypre. Mort du 
père de l’Indépendance, Mgr. Maka-
rios, phénomène médiatique des an-
nées 70. 03/08/1978 - Mort du pape 
Paul VI. 03/08/1992 - Le Conseil de 
Sécurité condamne l´épuration ethni-
que en Yougoslavie. 04/08/1997 - 
Mort de doyenne de l´humanité depuis 
le 14 février 1991, Jeanne Calment, à 
122 ans et 164 jours - née le 
21/02/1875. 04/08/1791 – France. Les 
députés de l'Assemblée nationa-
le proclament l'abolition des droits 
féodaux et des privilèges. 04/08/1875 
– Danemark. Mort du célèbre écri-
vain Hans Christian Andersen. 
04/08/1914 - L´Allemagne envahit 
la Belgique. Le Royaume-Uni déclare 
la guerre à l´Allemagne. 04/08/1916 - 
Les Etats-Unis achètent les îles vier-
ges au Danemark. 04/08/1953 – Fran-
ce. Vaste mouvement de grève, suite 
au projet de réaména- 
gement de l'âge de la  
retraite des fonction- 
naires, de 65 a 67 ans 
pour les services sé- 
dentaires et 58 à 60  
ans pour les services  
actifs. Pendant près  
d’1 mois, quelque  
quatre millions de tra- 
vailleurs dans les rues. 
04/08/1983 – Burkina Faso. Jean-
Baptiste Ouédrago, renversé en Haute 
Volta. Thomas Sankara devient chef 
d'Etat. 05/08/1583 – Canada. La 
Grande-Bretagne annexe Terre Neu-
ve. 05/08/1689 – Canada. 97 colons 
franco-canadiens tués par les iroquois 
à Liachine. 05/08/1912 – France. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naissance à Lyon de l’Abbé Pierre, 
de son vrai nom Henri Grouès, 
fondateur du Mouvement Emmaüs 
- mort le 22/01/2007. 05/08/1948 – 
Québec. Naissance de l'actrice, 
réalisatrice et chanteuse Carole 
Laure. 05/08/1952 – France. Début 
de l´affaire Dominici avec la décou-
verte des corps de la famille Dru-
mond. 05/08/1960 - Burkina Faso. 
Accession à l'indépendance de l’ex
-Haute Volta. 05/08/1962 – Usa. 
Mort de Marilyn  
Monroe, actrice  
de cinéma - née 
 le 01/06/1926.  
Afrique du sud.  
Arrestation de  
Nelson Mandela, 
grâce à des infor- 
mations de la Cia. 
05/08/1963 - La  
Grande Bretagne,  
les Usa et l'Urss  
signent le traité de  
Moscou sur l'arrêt partiel des es-
sais nucléaires. 06/08/1890 – Usa. 
Première exécution capitale par la 
chaise électrique. 06/08/1914 - 
L'Autriche-Hongrie déclare 
la guerre à la Russie. 06/08/1917 – 
Usa. Naissance de l´acteur améri-
cain Robert Mitchum - mort 1er 
juillet 1997. 06/08/1945 – Japon. 
Hiroshima. Une bombe atomique 
larguée par les Usa fera 70.000 
morts!  06/08/1988 – France. Mort 
du poète Francis Ponge. 
06/08/1989 – France. Mort de 
Hubert Beuve-Méry, fondateur et 
ancien directeur du quotidien Le 
Monde. 06/08/2012 – Usa. Le 
robot spatial Curiosity se pose sur 
la planète Mars. 07/08/1941 – 
Inde. Mort du célèbre poète Rabin-
dranath Tagore. 07/08/1974 – 
France. Eclatement de l’Ortf (Office 
de Radio Télévision Française) en 
7 sociétés distinctes : - 4 sociétés 
de programmes : Tf1, A2, Fr3, et 
Radio France ; - 3 sociétés de 
production : Tdf (Télévision de 
France), Ina (Institut National de 
l´Audio-visuel) et Sfp (Société 
Française de Production). 
07/08/1990 – Usa. Opération Bou-
clier du désert, lancée en réaction 
à l'invasion du Koweït par l'Irak. 
08/08/1786 - Première ascension 
du Mont-Blanc. 07/08/1957 – Usa. 
Décès d´Oliver Hardy, il formait 
avec Stan Laurel le fameux duo 
comique du cinéma américain. 
07/08/1991 - Assassinat de Cha-
pour Bakhtiar, dernier Premier 
ministre du Shah d´Iran. 
07/08/1996 – Usa. La Nasa affirme 
avoir détecté des traces indiscuta-
bles de vie sur un météorite en.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 provenance de la planète Mars-
07/08/2010 - Mort de l'acteur fran-
çais Bruno Cremer - né le 6 octobre 
1929. 08/08/1815 – France. Départ 
en exil pour l'île de Sainte-Hélène, 
située au large de l’Angola de l’em-
pereur Napoléon. 08/08/1944 - 
Naissance de l'acteur Bernard Me-
nez. 08/08/1963 - Attaque par des 
pirates du train Glasgow-Londres. 
Butin raflé : 2 millions et demi de 
livres. 08/08/1974 – Usa. Démis-
sion du président Richard Nixon. 
08/08/1985 – Usa. Mort de l´actrice 
Louise Brooks. 08/08/1988 – Qué-
bec. Mort de Félix Leclerc, chanteur 
et poète. 08/08/2008 – Chine. Ou-
verture des jeux olympiques d'été, 
devant plus de 90 000 spectateurs. 
09/08/1938 – France. Naissance du 
comédien et cinéaste Pierre Santi-
ni. 09/08/1943 - Mort du peintre 
Chaim Soutine. 09/08/1945 – Ja-
pon. Nagasaki. Deuxième bombe 
atomique américaine larguée, 
40.000 morts! 09/08/1962 - Mort de 
l´écrivain allemand Herman Hesse. 
09/08/1967 – Autriche. Mort de 
l'acteur de cinéma Anton Walbrook, 
de son vrai nom Adolf Anton Wohl-
brück - né le 19 novembre 1896. 
09/08/1975 - Mort du compositeur 
soviétique Dimitri Chostakovitch. 
09/08/1982 – Paris. Attentat de la 
rue des Rosiers : 6 morts et 22 
blessés. 09/08/1983 – Tchad. Dé-
clenchement de l´opération Manta. 
09/08/1993 – Belgique. Suite au 
décès du roi Baudouin le 31 juillet 
1993, son frére, le prince Albert de 
Liège, devient le sixième roi 
des Belges. 09/08/1999 -  Russie. 
Boris Eltsine limoge son premier 
ministre Sergueï Stepachine, nom-
mé 3 mois plus tôt, remplacé par 
Vladimir Poutine. 10/08/1539 – 
France. Une ordonnance royale 
instaure le français comme langue 
officielle à la place du latin, pour les 
actes juridiques. 10/08/1792 – 
France. Les sans-culottes 
s´emparent du Palais des tuileries 
ce même jour où la chanson ´La 
Marseillaise´, de Joseph Rouget de 
Lisle, est adoptée par le bataillon 
des Marseillais, appelé à Paris lors 
de l´insurrection. 10/08/1809 - Suite 
à l'insurrection de Quito, l'Equateur 
demande son indépendance à l'Es-
pagne. 10/08/1874 – Usa. Naissan-
ce d'Herbert Hoover, futur prési-
dent de 1929 à 1933. 10/08/1888 - 
Naissance du peintre Giorgio De 
Chirico - mort le 19 novembre 1978. 
10/08/1903 – Paris. Un incendie 
dans la ligne 2 du métro, 84 victi-
mes. 10/08/1936 – Jeux olympi-
ques de Berlin. L´athlète noir améri-
cain Jesse Owens gagne sa 4ème 
médaille d'or au saut en longueur. 
Furieux, Adolf Hitler quitte la tribune 
officielle. 10/08/1966 – Usa. Lance-
ment du pre-
mier satellite américain autour de la 
Lune. 10/08/1982 - Les îles Cana-
ries obtiennent un statut d'autono-
mie vis à vis de l'Espagne. 
10/08/1990 – Mexique. Catastrophe 
ferroviaire, 140 morts. 

    Le cri que tu pousses là,  
  ne réveillera personne! 
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NON A LA CORRUPTION!

de féroce précitée,  dénommée 
Otan qui, homosexuelle (et fière 
de l’être), égorgea à Tripoli,    
Moamar Ghadafi, chantre du pa-
nafricanisme, le 20 octobre 2011 
(jeudi). Après avoir zigouillé le 
Che, Thomas Sankara (1987)…  
TREMBLEZ PLUTÔT!, Otan, Cia, 
Fmi, Banque mondiale et tutti 
quanti!  
Le BRICS arrive! Coalition du 
Brésil, de la Russie, de l’Inde, de 
la Chine et de l’Afrique du sud... 
A ce niveau précis, en promettant 
fermement d’élever très bientôt le 
ton pour nous débarrasser promp-
tement de tous ces Abenas, cham-
pions infatués de la durée à tel 
pouvoir reçu sur plateau d’argent, 
de congédier les Nkurunziza, Sas-
sou, Kagame, Mugabe, Obiang et 
autres modifiants impénitents des 
Constitutions tropicales, l’Union 
africaine (Ua) a l’honneur de sou-
haiter la chaleureuse Bienvenue au 
bras armé du BRICS, la New De-
velopment Bank, en abrégé, NDB, 
à visage plus que jamais humain. 
Dédiée à satisfaire les immenses 
besoins mondiaux en infrastructu-
res du développement…  
(Obama des Usa, Orateur, dans ce 
palais d’Addis, offert par les Chi-
nois, n’est-ce pas le chant du cy-
gne de tel… combat perdu?).  D. B. PDF — LA FOURMI CONSTRUIT    

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

 DISCOURS D’OBAMA A ADDIS ABABA 

CHANT DU CYGNE POUR COMBAT PERDU! 
17 JANVIER 1961 (mardi). 
Congo belge. Assassinat froid 
au Kivu de Patrice Emery 
Lumumba (1925-1961)! Son 
corps, incinéré illico dans de 
l’acide! Triomphe du potentat 
Mobutu, agent de la Cia et non 
moins, mandataire du Satan 
qu’est l’Otan, le grand tour-
ment de la Terre, depuis la 
dissolution du pacte de Varso-
vie (1991). 
1 7  J A N V I E R  2 0 0 1 
(mercredi). 40 ans jour pour 
jour après, liquidation physi-
que au palais kinois du tom-
beur de Mobutu : Kabila père 
qui, de facto, s’invita dans les 
discours prononcés ce jour 
même au golfe de Guinée plus 
loin, à Yao, en présence du 
tout premier Noir, Secrétaire 
général des Nations Unies, 
Kofi Ata Anan, en certain 
Joyau architectural offert au 
Kamer par la Chine, 21 années 
plus tôt (1980) : le Palais des 
congrès où s’ouvrait le tout 
premier Sommet Afrique — 
France, jamais tenu par-ci. 
Sur la Tribune altière, l’héri-
tier de Charles de Gaulle : 
Jacques Chirac, Président de 
la République française.  
Ecce homo, qui se gargarise 
de son dominium politico-
économique : l’Afrique fran-
cophone, menottée par son 
franc tropicalisé, sous les four-
ches caudines du compte d’o-
pérations logé à son trésor 
public. 
A cet instant précis, Chirac se 
doute-t-il qu’après des décen-
nies de sa piteuse colonisation, 
sa vilaine France venait d’en-
tériner son échec retentissant, 
contrainte de rencontrer ses 
sujets d’Afrique en cet édifice 
gracieusement offert à sa colo-
nie par le pays de Mao, pro-
chain Maître du Monde? 
28 JUILLET 2015 (mardi). 14 
années plus tard, scenario 
similaire à Addis Ababa: Ba-
rack Hussein Obama, premier 
président des Usa d’origine 
africaine. Leader de l’escoua- 

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 

  



PROGRAMME DE L’OPPOSITION 

POUR UN ETAT ELECTRIQUE 
  

  
 
 
 
 

  d’alcool s’avère utile 
 au fonctionnement du 
 corps humain. Autant 
 en consommer exclu-
 sivement le soir, à la 
fin des activités.   
Puissions-nous simplement 
nous ressaisir promptement, 
en  procédant opportuné-
ment, et ce, pour les besoins 
de l’émergence escomptée, 
à la «révision objective et 
hardie de nos habitudes de 
consommation», selon le 
canevas volontariste ci-
après : - chaque goutte d’al-
cool est superflu: chaque 
tasse de café a tout son 
avantage. 
Tant il est vrai que le café 
stimule, irréversiblement et 
au fil de chaque tasse, tan-
dis que la bière abrutit, ter-
rasse au prochain tour, dé-
truisant à petit feu. 
C’est un truisme, à ce ni-
veau, d’affirmer que les ef-
fets de l’alcool participent 
largement — qui pourrait 
nous démentir? — de la 
nonchalance précitée de 
l’homo africanus, situé en 
date au fourgon arrière du 
progrès socio-économique. 
Sous plus d’un angle donc, 
sanitaire, économique ou 
social, le retour au café est 
une attitude qui roulerait 
strictement pour nos inté-
rêts, en l’occurrence, l’une 
des réponses ayant un sens, 
à nos graves questions stra-
tégiques de discipline per-
sonnelle et collective, dans 
notre quête ardue du déve-
loppement. La balle est dans 
notre camp!         Paul Zoa  

20 
mai 2015. 
43ème édi-
tion de la 
«Révolution 
pacifique» 
de feu Ah-
madou 

Ahidjo (1972)… Défilé républi-
cain, comme à l’accoutumée, au 
Boulevard éponyme de la Cité – 
capitale, présidé en personne par 
le chef de l’Etat en poste, SE 
Paul BIYA… Zénith acéré de 
coutume. Apothéose institution-
nel, en cet instant de gésine : le 
‘moment le plus fort’ de l’Etat du 
Cameroun (1957)… Astiquées 
des semaines auparavant, les 
tribunes de planches, devenues 
of recent  définitives, hautement 
sécurisées et aussi bondées de 
beau monde endimanché : le 
gratin politico-administratif; milita-
ro-diplomatique. Panoplie d’invi-
tés d’honneur; personnalités 
diverses, en cette arène focale.  
Et la marée d’élèves; d’étudiants; 
de militant(e)s des partis, des 
commerçants, des badauds, 
rassemblés dans le cadre de 
cérémonie médiatisée, à l’échelle 
optimale, pour la République en 
fête... Par devoir élémentaire 
de vigilance citoyenne, es-
sayons à l’instant de vérifier 
froidement ce qui se passe 
exactement avec les emblèmes 
de l’Etat du Cameroun (1957), 
célébrés par-dessus tout en ce 
moment exclusif: 1. Avec 
l’Hymne national. Véritable 
«prière», logée à sa juste place 
de Rituel d’ouverture. Paroles et 
musique, datés de 1928. Compo-
sition inspirée des élèves de 
l’école normale presbytérienne 
Camille Chazeaud de Foulassi. 
Mélodie consacrée, qui fait vibrer 
tant de cœurs! Exécutée, de 
main de maître, par l’une des 
fanfares, en tenue d’apparat, 
jouissant du privilège de saluer, 
magistralement et instantané-

   

PDF — THE  ANT BUILDS 

ques, écrites et publiées, objecti-
ves et polies, ayant, depuis des 
lustres, plus que pointé du doigt 
les conséquences désastreuses, 
en matière de gestion républicai-
ne, de la persistante (et si) 
‘mauvaise utilisation des symbo-
les et attributs de la souveraineté 
nationale’? Tenez! 1. «Unité-
Progrès-Démocratie (UPD)»; 2. 
«Immeuble rose»; 3. «Palais de 
l’Unité»(!) Trois grotesques 
«perles» de nuisances approfon-
dies! Caractéristiques perverses 
du Renouveau mal inspiré! Ayant 
pignon sur rue depuis plus de 
trois (3) regrettables décennies! 
Pour un si gros gâchis! A contre-
pied des symboles précités, 
consacrés, de l’Etat du Came-
roun (1957)… Leur malfaisance, 
aussi sournoise que réelle, plus 
grave que terrible! 
Leur action, en profondeur cyni-
que et littérale, parfaite et tran-
quille! Naïveté intellectuelle? 
Pour sûr! Véritable catastrophe 
qui n’émeut, ni ne révolte person-
ne en ce pouvoir, pour enfin oser 
vouloir les… extirper de la ville! 
La campagne électorale de sep-
tembre 2013, une fois de trop, 
avait donné l’occasion à la plus 
que vilaine UPD - et à bien d’au-
tres «trilogies» obliques (du Sdf, 
du Mrc, de l’Udc, Moci, etc.) - de 
battre, une fois de trop, le pavé 
public.  

(à suivre) 
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TOUS CONTRE SATAN ALIAS ‘OTAN’  
POUR SA DISSOLUTION IMMEDIATE! 

Calendrier des Fêtes nationales 
1er au 31 Août 

 

1  Bénin  Indépendance 
    Suisse        FN 
2  Macédoine  Indépendance 
6  Bolivie Indépendance 
7  Côte d’Ivoire Indépendance 
9  Singapour Indépendance 
10 Equateur Indépendance 
11 Tchad Indépendance 
15  Congo Brazza     FN 
      Corée du sud      FN  
      Lichtenstein        FN 
17  Gabon          Indépendance      
      Indonésie        FN 
19  Afghanistan         FN 
20  Hongrie        Indépendance  
24  Ukraine Indépendance 
25  Uruguay  Indépendance 
27  Moldova Indépendance 
31  Kirghizistan Indépendance 
      Malaisie        Indépendance 
      Trinidad e Tobago   FN 

 

ment, l’arrivée solennelle en ces 
lieux du chef de l’Etat. 
2. Avec le Drapeau, vert-rouge-
jaune frappé d’étoile jaune au 
rouge. Sa levée, concomitante. 
Omniprésence, à juste titre, des-
dits pavillons, jusqu’aux fumées 
émises par des hélicoptères de 
l’espace en ce ciel aussi ensoleil-
lé… 3. Avec la mythique Devise, 
Paix-Travail-Patrie (PTP). Seul 
élément dilué, aussi peu valorisé. 
Quasi-absent des… pancartes! 
Spectaculairement oublié des 
éminentes banderoles! Pis enco-
re, expressément parasité – 
amalgamé, confondu!  

Mais alors, quel  
Massacre politique!  

Formellement perçu lorsque défi-
le enfin le parti au pouvoir : les 
dizaines de carrés des militant(e)
s de certain RaDePeuCam  qui, 
sans vergogne, affiche aussi ef-
frontément, sa plus que large… 
dissonance : «Unité-Progrès-
Démocratie (UPD)». Gigantesque 
banderole, comme une Insulte 
solennelle au tout dernier cité des 
emblèmes de l’Etat! Ouais!!  
Quelle grossière discordance!  

Usurpation inexpliquée de cet 
espace qu’aurait logiquement dû 
occuper le mythique PTP de cet 
Etat en fête. Forfaiture (étourdie 
et fourbie) – la fourberie d’Etoudi, 
passez-nous la cynique rime, 
aussi écœurante qu’assomman-
te… Les tam-tams folkloriques 
des caravanes électorales s’é-
tant, en date, bel et bien estom-
pés, nous ne saurions manquer 
de revenir sur un tel entêtement 
du RaDePeuCam! Aussi incom-
préhensible qu’interloquant! D’in-
dexer son dramatique… orgueil 
désespéré, sévissant, depuis des 
décennies, pervertissant carré-
ment le Destin de tout un peuple! 
Mais alors, quelle dureté d’oreille, 
cher Jfn! Et quels esprits incorri-
gibles! Pourquoi ce manque d’hu-
milité? Une telle absence de sou-
plesse intellectuelle, manifeste 
par ce refus d’assimiler la vérité 
pointue des pertinentes remar-

L 
orsque vous débarquez 
dans un quelconque aé-
roport occidental, à Rois-
sy Charles de Gaulle de 

Paris comme à Frankfurt am 
Main de Rfa ou à David Ben 
Gourion de Tel Aviv, en pro-
venance de Murtala Moham-
med de Lagos ou de Rudolf 
Duala Manga Bell de Yao, 
vous avez cette impression 
de vivre tel film qui, subite-
ment, s’accélère... 
Vice versa aussi. Lorsqu’a-
près un séjour en Occident, 
vous regagnez le Kamer, 
l’impression, en observant 
les hommes et les femmes 
du pays de Um Nyobe est 
celle de ce film tournant déjà 
au ralenti… 
Image forte, pour ne pas en 
dire plus, de l’écart qui se 
creuse entre les peuples 
éveillés, consommateurs 
massifs de certain café qu’ils 
ne produisent pas, littérale-
ment transportés sur les 
ailes de l’aigle dénommé 
progrès socio-économique, 
tandis que les autres, pro-
ducteurs de la merveille dé-
nommée café qu’ils ne 
consomment presque pas, 
s’enfoncent chaque jour un 
peu plus dans leur odieuse 
misère morale, matérielle et 
socio-économique.  
Sans sursaut, ni réveil, de-
puis des lustres...  
Image d’autant plus saisis-
sante de nos pays, vaincus 
par la nonchalance! Littéra-
lement  terrassés par cette 
indécrottable aboulie, ô 
combien réfractaire, que 
personne ne relève pour la 
dénoncer énergiquement! 
«Les Africains, disait Francis 
Bebey, n’ont pas de montre, 
mais ils ont du temps!».  
Le temps d’accumuler des 
monstrueux retards culturels 
et socio-économiques, pour 
ensuite tendre la main de 
mendigot international, véri-
table cigale qui quémande 
 

 

tout, et la femme et le lit. 
Interrogeons — nous propre-
ment sur ce qui se passe 
globalement au niveau des 
exportations de cette Afri-
que, productrice de la pré-
cieuse denrée qu’est ce ca-
fé. Tonifiant et stimulant, 
tellement prisé à l’extérieur. 
Moins nocif, dans tous les 
cas, que l’alcool à degrés 
divers, servi dans nos multi-
ples bars. Des tonnes de 
café, en provenance de nos 
ports, sont ainsi, au fil des 
années, déversées en Occi-
dent.  
Et les Européens qui en raf-
folent, en consomment plu-
sieurs tasses à longueur de 
journée: matin, midi, soir! En 
excluant strictement, sinon, 
remarquablement l’alcool 
pendant les heures d’activi-
té.  
Tenez! A chaque coin de 
leurs rues, l’on peut ainsi 
percevoir, effectivement hu-
mer le merveilleux arôme du 
café de nos tropiques! 
Essayer de sevrer les gens 
du Nord par quelconque em-
bargo sur ce café-là cause-
rait d’intenables vertiges à 
leur société qui en tituberait, 
tant ils sont accrochés à ces 
graines exceptionnelles de 
l’Uccao. (Et le cas échéant, 
ils nous supplieraient com-
me des petits gamins).   
Or, le riffifi trouve effective-
ment son comble dans la 
floraison luxuriante de tant 
de brasseries sur notre sol 
où elles produisent des ton-
nes et des tonnes de bière. 
Pour notre consommation, à 
temps et à contretemps! 
Et ce, tandis que l’on relève 
l’absence ô combien paten-
te, de véritable industrie du 
café, sommairement servi. 
Que l’on comprenne la LdC : 
nous n’avons pas du tout 
prêché quelque interdiction 
de l’activité brassicole, tant il 
est certain qu’une dose  
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