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CONSOM-

MONS  

LE CAFE  

- 

EN LIEU 

ET PLACE 

DE LA 

BIERE! 

(cf. LdC n°28) 

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! Ecou-
tons cet Agenda tous les samedis à 9h00 sur la 
Sky One Radio 104.5 Fm, c’est la Boussole vers  
notre émergence.  19/09/1356 - Bataille 
de Poitiers. Jean II le Bon, roi de Fran-
ce, fait prisonnier par les Anglais. 
19/09/ 1648 - Découverte du vide par 
Blaise Pascal avec son expérience sur 
la pression atmosphérique. 
19/09/1868 - Les généraux espagnols 
signent une déclaration solennelle qui 
sera à l'origine de la révolu-
tion espagnole de septembre 1868. 
19/09/1870 - Début du siège de Paris 
par les prussiens. 19/09/1893 - Nou-
velle Zélande. Premier pays au monde 
à accorder le droit de vote aux fem-
mes. 19/09/1932 - Naissance d´Alain 
Glicksman, navigateur et écrivain. 
19/09/1955 - Argentine. Chute de 
Peron. 19/09/1957 - Première explo-
sion nucléaire expérimentale, souter-
raine, dans le désert du Nevada 
(Usa). 19/09/1989 - Explosion en plein 
vol au dessus du Niger du DC10 
d´UTA : 170 morts!  19/09/2004 - Haï-
ti. La tempête Jeanne fait plus de 
1000 morts. 20/09/1378 - Succession 
du pape Urbain VI par Robert de Ge-
nève, devenu Clément VII. Début du 
grand Schisme d´Occident. 
20/09/1934 - Naissance de l´actrice 
Sophia Loren. 20/09/1946 - Ouverture 
du 1er festival de cinéma de Cannes. 
Mort du comédien Raimu. 20/09/1955 
- Reconnaissance par les Soviétiques 
de la pleine souveraineté de la Répu-
blique démocratique allemande (Rda). 
20/09/1957 - Mort du compositeur 
finlandais Jean Sibélius.                  
20/09/1985 – Mexique.                
Tremblement de terre à                
Mexico. Bilan officiel 5.                    
000 morts, et selon                   
d´autres sources, de                   
20.000 à 30.000.                  
20/09/1989 - Inaugura-                    
tion du TGV Atlantique. 21/09/1792 – 
Proclamation officielle et solennelle de 
la République française. 20/09/1992 - 
La France approuve par référendum le 
Traité de Maastricht. 21/09/1916 - 
Naissance de Françoise Giroud, jour-
naliste, écrivain, ancien ministre. 
21/09/1947 - Naissance de l´écrivain 
américain Stephen King.  21/09/1957 - 
Norvège. Mort du roi, Haarkon VII. 
21/09/1964 - Indépendance de Malte. 
21/09/1979 - Destitution de l´empereur 
centrafricain, Jean Bedel Bokassa, au 
pouvoir depuis le 31 décembre 1965. 
21/09/1993 - Norodom Sihanouk intro 

 

 

 

 

nisé Roi du Cambodge. Russie. 
Boris Eltsine dissout le Parlement. 
21/09/2001 – France. Violente 
explosion dans l'usine pétrochimi-
que Azf (Azote France), banlieue 
sud de Toulouse. 29 morts et 441 
blessés. 22/09/1792 - Début du 
calendrier républicain,                  
en usage jusqu´au 
31       /12/1805.             
22/09/1940 - Naissan-                  
ce de l´actrice Anna                 
Karina. 22/09/1960                         
- Le Soudan français,                  
territoire du Mali, de-                
vient indépendant,                     
sous le nom de Répu-              
blique du Mali. 22/09/1968 – Egyp-
te. Fin du transfert des temples 
d´Abou Simbel. 22/09/1980 - Sad-
dam Hussein attaque l'Iran, soute-
nu par les Américains. C'est le 
début du conflit Irak-Iran, qui dure-
ra huit ans. Fondation en Pologne 
du syndicat Solidarnosc de Lech 
Walesa. 22/09/1988 - Le président 
libanais, Amine Gemayel, quitte 
son poste : le Gl Michel Aoun, 
nommé chef du gouvernement 
intérimaire. 22/09/1992 - Les inon-
dations à Vaison la Romaine et 
dans le Nord-Vaucluse font 37 
morts et  5 disparus. 22/09/2001 - 
Usa. Mort du musicien, violoniste 
américain, Isaac Stern, né le 
21/07/1920, auteur du livre 'Mes 79 
premières années', publié en 1999. 
22/09/2006 - Découverte en Ethio-
pie des restes d'un ancêtre de 3,3 
millions d'années, baptisée Selam, 
née 100 000 ans avant  Lucy, elle-
même découverte en 1974. Paris. 
Mort, sans bruit, du mime Marcel 
Marceau. 23/09/1846 – Allemagne. 
Découverte de la planète Neptune 
par l'allemand Johan Galle. 
22/09/1972 - Suicide de l´écrivain 
Henry de Montherlant. 22/09/1981 
- Inauguration du TGV Paris-Lyon. 
22/09/1984 - Mort de l´écrivain 
Pierre Emmanuel. 23/09/1913 - 
Roland Garros, aviateur pionnier 
français, effectue la toute première 
traversée aérienne de la Méditerra-
née. 23/09/1920 - Naissance de 
l´acteur américain Mickey Rooney. 
23/09/1930 - Naissance de Ray 
Charles, jazz man noir américain, 
pianiste et chanteur. 23/09/1938 - 
Naissance de Romy Scheider, 
actrice de cinéma - morte le 29 mai 
1982. 23/09/1939 - Mort de Sig-
mund Freud, créateur de la psy-
chanalyse. 23/09/1973 - Mort de 
Pablo Neruda, poète chilien,  prix 
Nobel de la littérature. 23/09/1987 - 
Mort du cinéaste américain Bob 
Fosse. 23/09/1991 - Indépendance 
de l´Arménie. 24/09/0768 - Mort de 
Pépin Le Bref. Le royaume des 

 

 

 

 

 

Francs, partagé entre ses deux fils, 
Carloman et Charlemagne. 
24/09/1724 - Le roi Louis XV crée la 
bourse de Paris. 24/09/1853 - La 
Nouvelle Calédonie devient une 
colonie française. 24/09/1896 - 
Naissance du célèbre écrivain amé-
ricain Francis Scott Fitzgerald. 
24/09/1941 - Le général de Gaulle 
crée à Londres le Comité National 
Français, qui fait office de gouver-
nement de la France libre. 
24/09/1944 - Mort du sculpteur 
Aristide Maillol. 24/09/1952 - Dispa-
rition du sous-marin français Sybil-
le. 48 passagers à bord, qui ne 
seront pas retrouvés. - 24/09/1953 
Présentation du premier film en 
cinémascope, ´La Tunique´, de H. 
Koster. 24/09/1966 - Explosion de 
la première bombe atomique fran-
çaise ´dopée´ sur l´atoll de Fanga-
taufa (Polynésie). 25/09/1493 - 
Reprise par Christophe Colomb de 
son bâton de pèlerin, à bord de la 
Santa Maria, pour une nouvelle 
expédition du nouveau monde. 
25/09/1513 - Le portugais Vasco 
Nunes de Balboa découvre l'Océan 
Pacifique. 25/09/1725 - Naissance 
de Joseph Cugnot, inventeur du 
premier engin automobile, le fardier 
à vapeur. 25/09/1896 - Naissance 
de Elsa Triolet, célèbre femme de 
lettres, muse de Louis Aragon. 
25/09/1901 - Naissance du cinéaste 
de renom, Robert Bresson. 
25/09/1928 - Naissance du danseur 
Jacques Chazot. 25/09/1934 - Nais-
sance de l'acteur français Jean 
Sorel. 25/09/1942 - Naissance du 
coureur automobile de renom, Hen-
ri Pescarolo. 25/09/1991 - Mort de 
Klaus Barbie à la prison Saint Jo-
seph de Lyon. Condamné le 4 juillet 
1987 à la prison à perpétuité pour 
crimes contre l'humanité. 
26/09/1945 - Mort du célèbre com-
positeur hongrois Bela Bartok. 
26/09/1946 - Parution du premier 
numéro de ´Tintin magazine´. 
26/09/1973 - Mort de 
l´actrice italienne Anna Magnani. 
26/09/1983 - Mort du chanteur Tino 
Rossi. 26/09/1984 - Signature de 
l´accord sino-britannique sur le 
retour de Hong Kong à la Chine en 
1997. 26/09/1990 - Mort de 
l´écrivain italien Alberto Moravia. 
26/09/1996 - Le Traité d'Interdiction 
complète  des essais nucléaires 
(Ticen), signé par plus de 80 pays. 
Encore faut-il, pour qu'il soit appli-
cable, qu'il soit ratifié par l'ensem-
ble des membres des Nations 
Unies. 26/09/2008 - Mort de l'acteur 
réalisateur américain Paul Newman 
- né le 26 janvier 1925. 

- Les Absents n’ont pas tort — c’est 
nous qui violons leurs droits.  

   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! 

Téléchargeable gratis sur www.fourmis-politiques.org 
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NON A LA CORRUPTION!

Prévue sur l’Itinéraire symboli-
que et aux date et heure ci-après : 
Point de Départ : la Grande Mos-
quée de Tsinga, sise au Boulevard 
Saint Jean – Paul II; 
Site d’Arrivée : Esplanade de la 
Basilique mineure Marie Reine des 
Apôtres de Mvolyé; 
Date : Samedi 12 septembre 2015; 
Heure : 08 h00 à 12h00. 
Je vous saurais gré de la mobili-
sation effective des paroissiens 
et/ou adeptes, jeunes et vieux; 
fidèles de la Cohorte du Christ-
Jésus et/ou du Troupeau de Mo-
hammed, en plus de toute mesure 
utile de prières et/ou de soutien 
logistique, visant à ratisser large 
pour le Succès retentissant de 
cette Activité.  
Veuillez agréer, Révérend Bergers, 
l’expression renouvelée de ma 
haute et sincère considération./-
   Yaoundé, le 25/08/2015 

(é) Groupe Man Tata (GMT)/ 

Communauté de Melchisédek (CdM) PDF — LA FOURMI CONSTRUIT    

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

11/09—JOURNEE MONDIALE DE LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME (suite) 

LES FIL(LE)S D’ABRAHAM SE MOBILISENT AU KAMER 

Monseigneur l’Archevêque/
Rév. Grand Imam/Sg-Cepca/
Président Acadir, 
Depuis le Drame spectacu-
laire daté du 11 septembre 
2001, ayant vu l’effondre-
ment subit des Tours jumel-
les de New York (Usa), gi-
gantesque champignon de 
fumée : l’inédite fournaise 
de géhenne, refermée sur 
des milliers .de vies humai-
nes, sous les impacts succes-
sifs des deux (2) aéronefs 
qui, quelques minutes avant, 
ne se doutaient de rien, en 
faisant sereinement leur 
plein en dizaines de milliers 
de litres de... kérosène,   
La Communauté internatio-
nale s’est promptement do-
tée de sa  
«Journée mondiale de la lutte 
contre le Terrorisme», rendue 
en 2015 à sa 14ème édition... 
Entrée du Kamer, lui aussi, 
chemin faisant, dans la 
«macabre danse», avec son 
cauchemar d’attaques asy-
métriques : Boko Haram, 
pour ne pas le nommer. 
Aussi, nous a-t-il paru loisi-
ble que, fort de sa mythique 
Devise, ô combien futuriste, 
arborée depuis les Assises 
du 10 mai 1957,  «Paix—
Travail—Patrie», Yaoundé, 
à son tour, rejoigne, dans 
quelques semaines, l’osmo-
se universelle de la dissua-
sion anti-terroriste, en pous-
sant de facto son vibrant 
«cri de détresse», au détour  
impressionnant, voulu origi-
nal, de sa...  
«Marche historique des Filles 
et des Fils d’Abraham».  

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 

  

NERUDA 

TINO 



THEOLOGIE DU DEVELOPPEMENT (suite) 

LETTRE D’ETO’O FILS A SON PAYS NATAL 
  

  
 
 
 
 

   que les autres doivent ac-
cepter».Soit! 
Revenons, à ce niveau, à la 
République de Platon, le 
théoricien antique de la 
meilleure forme possible de 
l’organisation sociale, éco-
nomique et culturelle des 
masses, dénommée res 
publicca. Celle-là que, 
nous, Africains, par ego 
démesuré et boulimie des 
chrysanthèmes, tentons 
vainement d’africaniser. 
Figurons-nous, un seul ins-
tant, le gouffre établi, mani-
feste, entre l’amour et la... 
guerre. Epanchements d’é-
motions situés à 2 antipo-
des, la vie et la mort, de la 
construction à la destruction 
de l’homme. Graphique-
ment illustrés en cet écœu-
rant désespoir de ce jeune 
couple ukrainien, bénéficiai-
re de l’indulgence de la hié-
rarchie du jeune mec,  qui 
l’autorise à goûter de la 
saveur fugace —  en quel-
ques secondes, les toutes 
dernières de sa vie peut-
être? — avant la boucherie 
russe. Tiédeur lyrique, cer-
tes, de sa bien-aimée, dont 
le «tacle» désespéré de sa 
langue sur la sienne n’est 
que larmes de prière, à cet 
instant précis où la sottise 
liée à l’adversité prend car-
rément le dessus! Revers 
idiot de la guerre, aussi lâ-
che qu’aberrante! A l’instar 
de celle, asymétrique, de 
Boko Haram.  Paul Zoa 

L 
e mon-
de, dira 
l’His-
toire, en 

eût le souf-
fle coupé! 
Ce Came-
roun des 
jeunes 
Biyick, 
Mbouh 
Mbouh 

Emile, Stephen Tataw – pour ne 
citer que trois (3) de mes illustres 
prédécesseurs à la tête des Lions 
indomptables – terrassant l’Argenti-
ne, championne du monde en titre, 
de Diego A. Maradona!  
En match d’ouverture du mémora-
ble «Eté italien»: le «Mondiale 90».  
Je n’avais alors que… 10 ans, en ce 
jour consacré!...  Puis, vingt et un 
(21) ans plus tard, ME VOICI DONC 
   EN RUSSIE! 
Après la Coupe olympique de 2000, 
engrangée en Australie. Effective-
ment rendu au pinacle planétaire 
des salaires de footballeurs!  
Et ce, après avoir slalomé, de Fc 
Barcelone à Milano Inter, transfé-
rant ce même Trophée de l’Euro-
pean Champions league, sous la 
barbe barcelonaise, n’est-ce pas, 
coach Guardiola? Hihihi! 
(Sans avoir cependant une seule 
fois arraché les faveurs du Ballon 
d’or occidental)!...  
Noir souvenir enfin. Le décès, en 
direct, de Marco (Foé), mon coéqui-
pier, ce 26 juin 2003!  
De ses obsèques, en mondovision, à 
Yaoundé.  
- Dieu, mais, quelle vive émotion de 
stade et/ou d’équipe!!!  
Pinacle des salaires, revenons-y, si 
vous voulez, pour nous rendre 
compte de l’élasticité avérée de la 
cagnotte-là qui, il y a 28 ans de 
cela, en 1983, plafonnait encore à la 
symbolique «broutille» de vingt 
sept (27) petits millions de Fcfa, 
pour le transfert mercato du légen-
daire Diego Armando Maradona, de 
Boca Junior (Argentine) vers Napo-
li (Italia)…Moins de trois (3) dé-
cennies plus tard,  
qu’un Camerounais, un des vôtres, 
chers Papas, chères Mamans, frères et 
sœurs, advienne en date, à dire oui à 
«l’Appel du peuple» – tome unique! – 
en acceptant le contrat russe, pour 
tutoyer, sans coup férir, la planète 
salariale du football mondial, n’est-ce 
vraiment pas la… Coupe du monde-là 
que je pourrais ne… jamais vous 
ramener ici? - Mais, quel Instant de 
gésine!... Parlons bas : - EST-CE QUE 
C’EST BANALISABLE ? - EST-CE EN EFFET 

   

PDF — THE  ANT BUILDS 

au bout du monde; aux avantages de 
toute nature; barrant par-ci la route à 
tout bout de champ; piochant, aussi 
inconsidérément, dans les caisses 
dudit Etat dont ils spolient, de façon 
irresponsable, sinon, aussi indéfen-
dable, la délicate Mémoire, en refu-
sant délibérément de célébrer son 
Jubilé. Foin et chiche!!! 
Pourquoi, ma foi, je deviens 
«fourmi»?... En conformité, pure et 
simple, avec notre Devise précitée : 
«Paix-Travail-Patrie». Le «principe 
actif» dudit triptyque n’étant autre 
que le «Travail», son deuxième 
facteur. En l’occurrence, le «travail 
des fourmis»! Mission ultime de 
l’Homme sur la Terre!... Cessons en 
effet de patrouiller, comme des lions 
féroces, à la recherche des… 
«crevettes» à dévorer, d’emblée 
disposées en tas!  
- 1er janvier! - 10 mai! - 1er mai 
(Travail)! - 10 mars! - 1000MW! Le 
secret de ma Charte? : le… 1! 
Apprenons donc à promouvoir, sans 
orgueil, ni faux fuyant, nos Jalons 
inattaquables. Révérons humble-
ment nos Icônes locales :  
    Rudolf & Ruben.  

Eternelles Pierres angulaires!  
Référence suprême de la Valeur 
humaine.  
- A bas le narcissisme!  

- Cap sur le Soixantenaire (2017)!    -   
(Ydé, 1er/09/2011) 

      ———————————     
* Rédigée, datée et publiée le 1er Septembre 
2011, la présente lettre a en effet trois (3) ans 
en septembre 2015. 
** Songloulou de Massok, le généreux ancêtre 
(1976) des projets structurants, apendice de 
l’esclavage domanial, désespérément enclavé; 
ses terrains, non indemnisés, 38 années plus 
tard! (Aimable et fidèle) Transcription de 

 Silas Maliga. 

NON A LA MENDICITE  
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TOUS CONTRE SATAN ALIAS ‘OTAN’  
POUR SA DISSOLUTION IMMEDIATE! 

Calendrier des Fêtes nationales 
1er au 30 Septembre 

1 Libye  - Indépendance 
 Ouzbékistan  - Indépendance 
 Slovaquie - FN 
2 Viet Nam — Indépendance 
3 Saint-Marin — Indépendance 
6 Swaziland  - Indépendance 
7 Brésil - Indépendance 
9 Tadjikistan — Indépendance 
15 Guatemala  - Indépendance 
 El Salvador  - Indépendance 
 Costa Rica  - Indépendance 
 Nicaragua  - Indépendance 
 Honduras — Indépendance 
16 Mexique  - Indépendance 
18 Chili - Indépendance 
19 Saint-Kitts-et-Nevis - Indép. 
21 Malte - Indép. 
 Belize - Indép. 
 Arménie  - Indép. 
22 Mali  - Indépendance 
22 Arabie saoudite - FN 

24 Guinée-Bissau - Indép. 

FACILE OU DU TOUT ORDINAIRE?  
Je me recommande, à cet effet, vi-
vement à vos ferventes prières, indi-
viduelles et/ou collectives, en ce 
moment pathétique où j’arbore le 
numéro «99» de l’opulence… maté-
rielle, certes, aussi loin du Mboa! 
Que vous soyez chrétien, musulman 
ou juif! J’implore, avec insistance, 
que vous acceptiez de m’accorder 
individuellement vos précieuses 
bénédictions! Et ce, afin que le ver-
tige, inhérent à une telle abondance, 
prospérité aussi rapide, ne m’avilis-
se en me conférant certaine odieu-
se… grosse tête! Me faisant alors 
émarger à certain piteux caniveau de 
l’orgueil humain, source du mépris 
de l’autre; du nombrilisme suffo-
cant; de l’insouciance caractérisée! 
En un mot, du manque de discerne-
ment en ma route cahoteuse, c’est-à-
dire, mon cheminement terrestre, 
afin qu’effectivement je me consa-
cre, honnêtement et essentiellement, 
à l’accomplissement de mes dix 
(10) commandements ci-après (vous 
en comprendrez la symbolique) de 
ma Charte que je vous fais d’emblée 
découvrir : 1. Servir le long du che-
min de la vie; 2. Accomplir chaque 
jour au moins un acte bienveillant; 
3. Réconforter, lorsqu’il le faut, 
d’un sourire ou d’un chant; 4. Se-
courir quelqu’un dans la détresse; 
5. Rendre autant que possible tel 
fardeau moins lourd; 6. Répandre 
plus de bonheur autour de moi et 
plus loin; 7. Aider quelqu’un qui se 
trouve effectivement dans le besoin; 
8. Donner un meilleur départ dans 
la vie, autant que je le peux; 9. 
Nourrir le cœur affamé qui se pré-
sente à moi; 10. Semer la graine 
utile, sans imposer ma silhouette ni 
briguer les honneurs... 
J’ai cru devoir vous dévoiler cet 
«idéal» que je me propose simple-
ment de cultiver quotidiennement : 
ma nouvelle vie de… fourmi! Le 
plus petit de tous! 
Aussi efficace qu’effacé, comme le 
courant électrique précité de Son-
gloulou : domestique et omnipré-
sent, invisible cependant!...  
Je n’ai jamais eu de bourse de quel-
que Gouvernement qui soit, vous le 
savez plus que bien!  
Aussi, ai-je le droit de m’insurger, 
ouvertement, à partir de ce moment, 
contre ceux qui, ayant à l’époque 
reçu le généreux soutien des efforts 
de nos pauvres paysans qui, la cein-
ture serrée, nourrissent cet Etat, 
s’accrochent visiblement et désespé-
rément à leurs congés paradisiaques 

C 
onnaitriez-vous certain 
‘Credo de la Paix’, per-
tinence de texte, pro-
posé par Harvey Spen-

cer Lewis, PhD? Non?  
Peut-être que oui.  
Auquel cas, se pourrait-il 
que vous ayez, de ce nom, 
propension de rejet en bloc, 
pour certains de ses écrits, 
à fond doctrinal... anti-
chrétien. Estomaquants! 
Pis, révoltant, pour un catho 
pratiquant, de feu Mgr. 
Jean Zoa, face à cette litté-
rature de l’Amorc, anticus 
mysticus ordo rosae crucis 
qui, pince sans rire, estime 
que le panthéisme i, e 
«Dieu en toute chose», di-
rait la même chose que le 
Monothéisme des descen-
dants d’Abraham qui, eux, 
croient en la transcendance 
de leur Yahvé, personnel et 
situé au-dessus de tout! 
Trine, i, e Père, Fils et saint 
Esprit en Lui seul.  

Pour les héritiers du patriar-
che Abraham qui, du roi de 
justice et de paix (Salem), 
Melchisédek, reçut la béné-
diction au nom du Dieu très 
haut (Gen. 14), c’est effecti-
vement le désaccord total 
avec cette Rose+croix de 
Lewis qui estime que tel ani-
mal, dépourvu d’âme, aurait 
le droit d’obstruer la voie pu-
blique, imperturbablement! 
Tant et si bien qu’en Inde, le 
gigantesque troupeau bovin, 
le plus impressionnant du 
monde, n’ait cependant au-
cune utilité économique en 
ce pays du panthéisme vé-
gétarien… Il n’en demeure 
pas moins vrai que le Credo 
précité de Lewis s’érige, si-
non, constitue, intellectuelle-
ment, le Jalon inattaquable, 
à autorité exclusive, qui sou-
tient ce qui suit: 
«Je suis coupable de guerre   
quand je pense que ma 
conception de Dieu est celle      

11 SEPTEMBRE 2015—L’AMOUR ET NON LA GUERRE! 

 LE KAMER HURLERA SA RAGE! 

24/08/2015. Kiev. Place de l’Indépendance. ‘Autorisation spéciale’ d’embrasser, 
obtenue par ce jeune soldat ukrainien le jour même de ses... 19 ans! (Non électeur au 
Kamer)! - Allez, fais vite, jeunot!, ça tonne! Les Russes de Poutine, tout en face! Ta 
Kalach! Tire vite!, bon sang! (Et tant pis, ma foi, pour le reste!). (Source : Der Spiegel). 


