
 

Lettre du Citoyen 
 

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! 
Ecoutons cet Agenda tous les samedis à 9h00 
sur la Sky One Radio 104.5 Fm, c’est la Bous-
sole vers  notre émergence.  26/09/1984 - 
Signature de l´accord sino-britannique 
sur le retour de Hong Kong à 
la Chine en 1997. 26/09/1996 - Le 
Traité d'Interdiction Complète  des 
Essais Nucléaires (Ticen), signé par 
plus de 80 pays. Encore doit-il, pour 
qu'il soit applicable, être ratifié par 
l'ensemble des membres des Nations 
Unies... 27/09/1590 – Mort du pape 
Urbain VII avant son couronnement, 
12 jours après son élection . 
27/09/1815 - Signature du pacte de la 
Sainte Alliance, entre l'Autriche, 
la Russie et la Prusse (200 a.). La 
France rejoindra l'alliance en 1818. 
27/09/1822 - Champollion présente sa 
découverte des hiéroglyphes égyp-
tiens à l'Académie des inscriptions et 
belles lettres.  27/09/1917 - Mort du 
peintre impressionniste français Edgar 
Degas - né le 19 juillet 1834. 
27/09/1940 - Signature du Pacte tri-
partite entre le Japon, l´Italie et l'Alle-
magne. 27/09/1987 - Inauguration du 
métro du Caire, construit par la Fran-
ce. 27/09/1988 - Ben Johnson, déchu 
pour dopage de son titre olympique du 
100 mètres aux Jeux Olympiques de 
Séoul. 27/09/1990 - Attentat à Djibou-
ti : 1 mort et 15 blessés. 28/09/1841 - 
Naissance de Georges Clémenceau, 
homme politique français. 28/09/1895 
- Mort de Louis Pasteur. 28/09/1918 - 
Nouvelle offensive alliée, qui oblige 
les Allemands à se replier de la mer 
du Nord à la Meuse.            
28/09/1934 - Naissance                 
Brigitte Bardot. 28/09/19                   
66 - Mort d´écrivain: An-                      
dré Breton, reconnu com                  
me étant le ´pape´ du sur               
réalisme. 28/09/1967 - Brasil. Accident 
radioactif à Goiana : 4 morts et 244 
irradiés. 28/09/1970 - Mort du prési-
dent égyptien Cl Gamal Abdel Nasser. 
28/09/1989 - Mort de Ferdinand Mar-
cos, ancien Président des Philippines. 
28/09/1991 - Mort du trompettiste 
Miles Davis. 28/09/2009 - Guinée 
(Conakry). Répression féroce au sta-
de du 28 septembre, sous Daddis 
Camara de manifestation contre le 
pouvoir militaire. Plus de 150 morts. 
29/09/1642 - Rattachement de Sedan 
à la France. 29/09/1902 - Mort du 
célèbre écrivain français, Emile Zola. 
29/09/1912 - Italie. Naissance du met-
teur en scène, Michelangelo Antonio-. 
 

 

 

 

 

29/09/1918 - Le haut état-
major allemand demande à 
l´empereur Guillaume II l´ouverture 
des négociations avec les Alliés 
vers un armistice. 29/09/1931 - 
Naissance de l´actrice Anita Ek-
berg. 29/09/1935 - Naissance de 
l´actrice Mylène Demongeot. 
29/09/1943 - Naissance de Lech 
Walesa, président de la république 
Pologne de 1990 à 1995. 
29/09/1962 -Ben Bel                            
la devient le premier                   
dirigeant de l´Algérie                
Indépendante. 29/09/1967 - Mort 
de l´écrivain américain Carson Mac 
Cullers. 29/09/1970 - Mort de 
l´écrivain américain John Dos Pas-
sos. 29/09/2010 - Usa. Mort à Las 
Vegas de l'acteur américain Tony 
Curtis - né le 3 juin 1925. 
30/09/1772 - La Pologne cède un 
tiers de son territoire à la Russie, la 
Prusse et l'Autriche. 30/09/1874 - 
Naissance de Winston Churchill, 
homme d'état britannique, mort le 
24 janvier 1965. 30/09/1905 - Nais-
sance du cinéaste britannique 
Michael Powel - mort le 19 février 
1990. 30/09/1906 - Naissance de 
Mireille Hartuch, compositeur et 
interprète. 30/09/1921 - Naissance 
de l´actrice américaine Deborah 
Kerr. 30/09/1952 - Projection à 
New York du premier film en 
´Cinérama´. 30/09/1955 - Mort 
accidentelle de l´acteur américain 
James Dean. 30/09/1961 - Créa-
tion de l´Organisation de Coopéra-
tion et de Développement Econo-
mique (Ocde). 30/09/1983 - Fran-
ce. Attentat à la foire de Marseille : 
1 mort et 25 blessés. 30/09/1985 - 
Mort de la comédienne et écrivain 
Simone Signoret, mariée à Yves 
Montand. 01/10/1684 - Mort du 
poète français Pierre Corneille, 
auteur de la célèbre pièce de théâ-
tre "Le Cid" - né le 6 juin 1606. 
01/10/1795 - La convention de la 
république française vote l'an-
nexion de plusieurs territoi-
res belges à la France. 01/10/1800 
- Signature du traité de San Ildel-
fonso. L'Espagne cède en secret 
la Louisiane à Napoléon Bonapar-
te. 01/10/1929 - Naissance du 
journaliste et humoriste français 
Jean Amadou - mort le 23 octobre 
2011. 01/10/1930 - Naissance du 
comédien Philippe Noiret - mort le 
23 Novembre 2006. 01/10/1938 - 
Hitler démembre la Tchécoslova-
quie. 01/10/1946 - Condamnation à 
mort par le tribunal de Nuremberg 
des principaux dirigeants nazis. 
01/10/1949 - Mao Zedong procla-
me la République populaire 
de Chine et devient président du  

 

 

 

 

 

gouvernement populaire central 
chinois.  01/10/1958 - Création de 
la Nasa. 01/10/1967 - Diffusion du 
premier programme couleur à la 
télévision française. 01/10/1982 - 
Helmut Kohl devient chancelier de 
Rfa. 01/10/1988 - Mikhail Gorbat-
chev, élu chef de l´Etat soviétique. 
02/10/1187 - Saladin reprend Jéru-
salem aux Croisés. Canada. Dé-
couverte par Jacques Cartier d’une 
île au confluent de Saint-Laurent et 
de la rivière des Outaouais, deve-
nue Montréal en 1642. 02/10/1853 - 
Décès du physicien et astronome 
français François Arago. 
02/10/1870 - Les Romains se pro-
noncent par référendum en faveur 
du rattachement de Rome à l'Italie. 
02/10/1892 - Mort d´Ernest Renan. 
02/10/1904 - Naissance de 
l´écrivain britannique Graham Gree-
ne - mort le 3 avril 1991. 
02/10/1997 - 3ème visite au Brésil du 
2 au 5 octobre, du saint pape Jean-
Paul II, pays qui compte le plus 
grand nombre de catholiques au 
monde. 03/10/1880 - L'explorateur 
français Pierre Savorgnan de Braz-
za fonde Brazzaville, capitale 
du Congo (135 a.). 03/10/1886 - 
Naissance de l´écrivain Alain-
Fournier, auteur du Grand Meaul-
nes - mort le 22 septembre 1914. 
03/10/1889 - Les sportifs Allemands 
Meyer de Leipzig et Purtscheller 
réussissent la première ascension 
du sommet africain du Kilimandjaro, 
haut de 5895 mètres. 03/10/1897 - 
Naissance du poète Louis Aragon. 
03/10/1906 - Institution du signal de 
détresse ‘Sos’. 03/10/1932 - Indé-
pendance de l´Irak. 03/10/1935 - 
L´Italie attaque l´Ethiopie. 
03/10/1980 - France. Paris. Attentat 
antisémite à la bombe dirigé contre 
la synagogue de la rue Copernic : 4 
morts et 20 blessés. 03/10/1988 - 
Inondations à Nîmes: 9 morts, un 
disparu, 50.000 sinistrés. 
03/10/1990 - L´Allemagne recouvre 
son unité. 04/10/1582 - Suite au 
passage au calendrier grégorien, 
Rome, l'Espagne, et 
le Portugal passent directement au 
vendredi 15 Octobre 1582, le jeudi 
04 octobre à minuit.  04/10/1905 - 
L´aviateur O. Wright (Usa) reste 33 
mn 7 s en vol, à 37 mètres 
d´altitude. 04/10/1957 - Lancement 
par l´Urss de Spoutnik I, premier 
satellite spatial artificiel mis en orbi-
te. 04/10/1982 - Mort du pianiste 
Glenn Gould. 04/10/1983 - Le Bri-
tannique Richard Noble atteint, sur 
sa voiture Thrust 2, Rolls Royce à 
turboréacteur, la vitesse record de 
1019 Km/h, dans le désert de Black 
Rock, au Nevada. 04/10/1998 - 
Fernando Henrique Cardoso, sou-
tenu par une coalition de partis de 
droite, réélu à la tête de l'Etat du 
Brésil. 04/10/2010 - Hongrie. Cou-
lée de boue toxique qui contamine 
les sols et les nappes d'eau. 

- 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 
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MENTALITE DIGESTIVE DU SOUS — DEVELOPPEMENT  

LE VIEUX NEGRE, LA MEDAILLE ET LA JOIE 

  
  
 
 
 
 

 

par tant de décrets et/ou des 
lois, n’ayant d’yeux que pour la 
seule jouissance effrénée 
(Meva’a) des avantages de toute 
nature! - «Le port des décora-
tions1, vivement recommandé, 
en ce Palais (du Pap)». (- Idi 
Amin, où es-tu? - Bokassa, le 
modèle, on te cherche, bête-
ment!)… ——–—(Janvier 2015) 
1. «Clinquants idiots, d’après W. Chur-
chill, homme d’Etat, intello et british 
gentleman qui, lui, recommanda de «ne 
jamais en faire la demande, ne pas les 

refuser, ne jamais les porter!». Silas M. 

M 
eva’a!, 
Meva’a!, 
Meva’a!, 
Meva’a!   
(- la joie!, la 
joie!, la 
joie!, la 
joie!)… 
Version 

bulu de certaine mélodie presbyté-
rienne, en ce milieu si connue!  
Véritable «mot de passe» qui, 
lancé à l’instant même à Bafia 
ville, «embraserait» littéralement 
la 58ème Assemblée générale de 
l’Epc (Eglise presbytérienne ca-
merounaise), le père fondateur de 
l’Hymne national du Kamer 
(Foulassi, 1928)... Salutations 
spéciales, de notre part, à tous les 
pasteurs et ancien(ne)s venus de 
toute part et du sud du pays — 
parmi lesquels, l’ex-Ministre, direc-
teur en poste de l’œuvre médica-
le, l’Acp Samson Ename Ename, 
tous réunis ce jour, en ce Temple 
Epc… Cela étant, en dépit du 
cauchemar dénommé Boko Ha-
ram, la moins morose de nos ac-
tualités n’est autre que celle, rela-
tive à certain joyeux... Meva’a, le 
vieux Nègre du Palais qui, récem-
ment, s’est, urbi et orbi, emmêlé 
les manuels et les pédestres, 
après la rituelle poignée de main à 
son... dieu mortel d’Etoudi! 
Tchack!... Le singulier ex-Ministre 
des finances et du budget (Minfib), 
dont le zeste infatué d’arrogance 
dépensière fut sa (juteuse) clôtu-
re, en béton coulé! Promptement 
érigée, dès sa nomination, autour 
dudit bloc — allez dire!… Lui qui, 
en trébuchant récemment, publi-
quement (et solennellement), 
nous amène à revisiter la fresque 
du classique littéraire de f. Ferdi-
nand Oyono, ayant su, à sa façon 
truculente, immortaliser le ridicule 
esprit digestif, marqué du sceau 
de la bêtise, une telle joie illumi-
née, enfin illustrée par tel loubard 
sanguinaire au pouvoir en Ougan-
da : Idi Amin Dada. Prétention de 
grandeur, en ce Kamer, où la mé-
daille vous rend bœuf — alors 
même que vous n’êtes qu’œuf!... 

   

PDF — THE  ANT BUILDS 

tant déclarée! Une telle recherche 
qui, dans la réalité de l’action, n’a 
qu’à attendre par-ci, jusqu’à rester 
carrément, indéfiniment différée, 
voire, laissée de fait aux mains 
exclusives des seuls bailleurs 
occidentaux chez qui l’on conti-
nue, aussi et toujours, à aller s’a-
genouiller…  
Revisitons, si vous permettez, le 
carrousel précité, tant arrosé et de 
vins et de mets, en plus de l’océan 
des fleurs pour la ‘Présidente’ en 
poste, en cette période même dite 
de guerre contre Boko Haram.  
Présentation des vœux, ô, l’in-
contournable rituel à Monsieur, 
puis, à Madame, de part et d’autre 
du même Palais de l’Upd!  
«Gros plan» - le tout dernier? - sur 
tant de ‘scintillances’, accrochées 
aux poitrines d’autant de distin-
gués invités. (De quoi s’interroger, 
really, sur ce que valent au juste 
toutes ces clinquantes... fanfaron-
nades)! Surtout! Lorsqu’on sait, au 
demeurant, qu’il suffit à tel «vieux 
Nègre» d’écrire son «j’ai l’hon-
neur» à l’attention du grand Chan-
celier logé en ce palais, le tchoko 
à l’appui, pour en effet, obtenir, 
sans que cela ne reflète de quel-
conque utilité sociale formellement 
établie, en dehors de la tyrannie 
de certain  décret de 13h00, signé, 
lu, à 17, repris même à 20h00, 
ayant conféré des avantages de 
toute nature à gérer, hautain et 
féru d’arrogance. (- Mais, Seigneur 
Dieu, on est vraiment où là ?).—-> 

NON A LA MENDICITE  

ARMEE! 
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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. 

A écouter la recommandation lue 
la veille, sans vergogne, à la radio, 
à l’attention de tous les invités à ce 
Palais focal de l’Unité-Progrès-
Démocratie, en abrégé, Upd, legs 
architectural du «grand camara-
de», le regretté Ahidjo.  
(- Palais du Travail, d’ici peu, ras-
surez-vous, l’Histoire étant essen-
tiellement dynamique!).  
Cérémonies récurrentes par-ci, 
hautement protocolaires, program-
mées ce 08 janvier 2015 (jeudi).  
Oriflammes de divers ordres, par-
mi lesquels, le suprême : celui de 
la valeur. (Mon œil!).  
- Dites un peu, Citoyen(ne)s, com-
bien en comptons–nous en date, 
et des grands officiers, et des 
commandeurs de tutti quanti, bat-
tant pavillon ‘Upd’, frère jumeau de 
‘Pouvoir-Avoir-Paraître (Pap)’, 
admis, depuis des lustres, à sé-
journer en la 11ème région nationa-
le, pestilentielle, de Kondengui, 
leur décoration avec, sans que 
personne ne songe à les leur...  
retirer?... Reparlons, si vous 
convenez, de l’effervescente joie-
là – Meva’a, en bulu – récemment 
reprise à Yaoundé en ce ‘point 
focal’ du pouvoir — totalement 
excentrique!... Désespérément 
éloigné du grand centre adminis-
tratif. (Obsession sécuritaire, lors-
que tu nous tiens!)… Structure 
institutionnelle qui, véritablement, 
génère imparablement le sous-
développement, et ce, compte 
tenu de ce temps, aussi stupide, 
de la traversée, dossiers brûlants 
en main, chaque fois qu’il est 
question de cheminer, pour la très 
haute appréciation et vers l’éven-
tuelle signature, des stratégies 
formulées, activités opérationnel-
les de ce Développement… Spéci-
ficité yaoundéenne? Qu’en voilà 
vraiment une, perçue à Camaroes, 
l’authentique «rivière des crevet-
tes» où l’on s’en fout carrément de 
ces «ailes efficaces de l’Aigle», 
usages éprouvés des mesures 
séculières de rapprochement des 
pépites du pouvoir. Proximité, 
sans laquelle, en réalité, pas de ce 
Développement!  Ralentissement, 
ô combien préjudiciable, tout aus-
si irresponsable, de la quête anti-
que et essentielle de l’améliora-
tion des conditions de vie, pour-

(suite de la page 2) 
- Connaitriez-vous, Citoyen(ne)s, 
la médaille décernée à Rudolf 
Duala Manga Bell (1872-1914)? 
- Pourriez-vous nous indiquer la 
villa, la voiture, le virement ou la 
décoration laissés par Ruben 
Um Nyobe (1913-1958)?  
Qu’il est vraiment stupide, ce 
pays sans modèle, indéfiniment 
rivé sur la seule Meva’a (joie), 
bonheur instantané pour tel 
vieux Nègre à métal brillant sur 
sa poitrine, au palais de l’Upd 
toutes les premières semaines 
de janvier; le nez, par-là, pointé 
à autant de vin-mets; présent 
tous les 06 novembre au village! 
A l’affût de tant d’occasions pour 
soûler sa foutue gueule édentée, 
constamment et derechef!...  
Triangle territorial où, depuis des 
décennies, le salaire du méde-
cin, commis à proroger la vie, 
demeure désespérément réduit, 
en comparaison à celui, farami-
neux, du soldat armé, prêt à tirer 
pour... ôter des vies!   

- Mais, pardi!, qu’on est con, ô 
combien, imbécile, en ce Kamer!  
- Jusqu’à quand, nous, les Mand-
janguais, crustacés des marchés, 
disposés en tas, voire, dévorés à 
l’envi, sans âme, voguant en notre 
rivière sans la quelconque cons-
cience humaine, nous accommo-
derions-nous, du fait que la ré-
flexion soit la chose la moins par-
tagée, carrément différée; et la 
raison humaine, constamment en 
congé, au point de ne jamais dou-
ter du bien-fondé de la plus que 
vilaine «Union recréation» qu’est 
l’équipe divinisée, en poste! Si 
avide de louanges et de luxe et 
d’obstructions de la voie publique 
et d’argent trébuchant à brûler? 
 - Y a-t-il de plus clinquant hon-
neur, supérieur à s’opposer avec 
le ferme Non à quelque injustice, 
quitte à donner de sa vie pour le 
bien-être de tous, tenir tête au 
diktat des vautours, intérieurs ou 
étrangers? - Mais, quel  carrousel 
des Pap, distillé depuis Mbida 
(1957), soit bientôt 60 ans (2017), 

27/08/2015. Séance de... sablothérapie à l’oasis Siwa, situé en Egypte de l’ouest.  
L’on eût pensé à tel jeu d’enfants, en telle plage de mer ou d’océan. Que nenni, séance de massage plutôt, 

authentique, dans du sable chaud : torse, poitrine et pieds nus! Contre les rhumatismes, les douleurs di-

verses. Après quoi, le patient aura droit à du thé, épicé et chaud...   (Source: Der Spiegel) 


