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(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.  12/10/1924 - 
Mort de l´écrivain Anatole France. 
13/10/1399 - Uk. Londres. Suite à la 
destitution de Richard II, Henri IV 
couronné roi d'Angleterre à l'abbaye 
de Westminster. 13/10/1921 – France. 
Naissance de l´acteur et chanteur 
Yves Montant - mort le 9 novembre 
1991. 13/10/1925 – Uk. Naissance de 
Mme Margareth Thatcher, ex-premier 
ministre de Grande-Bretagne. 
13/10/1934 – Grèce. Athènes. Nais-
sance de la chanteuse Nana Mous-
kouri. 13/10/1937 - Naissance du 
comédien Sami Frey. 13/10/1946 - La 
constitution de la IVème République, 
adoptée par référendum. 13/10/1967 – 
France. Diffusion du premier program-
me télé en couleur. 13/10/1995 - Dé-
cès d´Henry Roth, romancier améri-
cain, auteur de ´l´Or de la terre promi-
se´. 13/10/2010 – Chili. 33 mineurs 
ramenés à la surface après avoir été 
bloqués sous terre pendant plus de 
deux mois! 14/10/1066 - Guillaume le 
Conquérant, duc de Normandie, de-
vient roi d'Angleterre. 14/10/1930 - 
Naissance du dictateur Joseph-Désiré 
Mobutu, assassin de Lumumba 
(1961), président de la République 
démocratique du Congo de 1965 à 
1997 - mort le 05/09/1997. 14/10/1947 
- Premier vol supersonique en Califor-
nie. 14/10/1959 - Mort de l´acteur 
américain Errol Flynn.         
14/10/1964 – Urss. Desti-                 
tution de Khrouchtchev.                        
Le prix Nobel de la Paix,                 
attribué au pasteur noir                  
américain Martin Luther                 
King. 14/10/1967 - Mort                     
de l´écrivain Marcel Aymé                    
- né le 29 mars 1902. 14/             
10/1976 - Marée noire en Bretagne 
avec le pétrolier ´Bohlen´ au large 
d´Ouessant. 14/10/1977 - Mort du 
chanteur et acteur américain Bing 
Crosby. 15/10/1582 - Suite au passa-
ge au calendrier grégorien, Rome, 
l'Espagne, et le Portugal passent di-
rectement au vendredi 15 Octobre 
1582, le jeudi 04 octobre à minuit. 
15/10/1894 – France. Arrestation du 
capitaine Alfred Dreyfus, faussement 
accusé d´avoir livré des secrets militai-
res. 15/10/1917 – France. Mata Hari, 
espionne hollandaise, fusillée au fort 
de Vincennes. 15/10/1945 – France. 
Pierre Laval, ancien chef du gouver- 

 

 

 

 

 

nement de Vichy, condamné à 
mort le 9 octobre pour haute trahi-
son, fusillé à la prison de Fresnes, 
après avoir tenté de se suicider. 
15/10/1946 - Hermann Goering, 
compagnon de Hitler, criminel de 
guerre nazi, se don-                     
ne la mort dans sa                     
prison à Nuremberg .      
15/10/1970 – Egypte              . 
Cairo. Anouar El Sa                  
date devient prési-                     
dent de la Républi-                     
que. 15/10/1983 -                      
Nelson Piquet, cham                  
pion du monde de                    
Formule I. 15/10/19-                     
85 - Nicaragua. Le gouvernement 
sandiniste suspend les libertés 
fondamentales. 15/10/1987 - Burki-
na Faso. Thomas Sankara, prési-
dent, assassiné lors de coup d'état 
mené par Blaise Compaoré qui 
prend le pouvoir. 15/10/2003 - 
Chine. Le vais-
seau spatial Shenzhou 5, habité 
par le spationaute Yang Liwei, fait 
de la Chine le troisième pays à 
envoyer un homme dans l'espace. 
15/10/2010 - Après 15 ans de 
travaux, le tunnel de base du Saint 
Gothard enfin percé. Longueur : 57 
km!  16/10/1094 - Le pape Urbain 
II excommunie le roi de France 
Philippe 1er, pour avoir décidé de 
changer de femme. 16/10/1690 - 
Bataille de Québec, entre l'armée 
française et l'armée anglaise. 
16/10/1793 - Attentat : Marie-
Antoinette, reine de France, guillo-
tinée à Paris. 16/10/1815 - Napo-
léon débarque à Sainte-Hélène. 
16/10/1854 - Naissance d’Oscar 
Wilde, écrivain irlandais - mort le 
30 novembre 1900. 16/10/1945 - 
Création de la Fao (Organisation 
des Nations unies pour 
l´Alimentation et l´Agriculture). 
16/10/1978 - Election de Jean Paul 
II, d’origine polonaise, premier 
pape non italien depuis 1522. 
16/10/1998 - Arrestation à Londres 
de l'ancien dictateur chilien Augus-
to Pinochet. 17/10/1806 – Haïti. 
Assassinat de Jacques Dessalines, 
devenu empereur sous le nom de 
Jacques 1er. 17/10/1905 - Suite 
aux grèves générales ayant se-
coué la Russie, le Tsar promet les 
droits civiques et l´élection d´une 
assemblée au suffrage universel. 
17/10/1941. Cameroun. Naissance 
à Ndokban (Nkam) du Dr Samuel 
Mackit, cancérologue et médecin 
du travail, président de l’Upc 
(Union des populations du Came-
roun, 2004-2011), inhumé le 
13/04/2013 à Douala, bois des 
singes. 17/10/1956 - Inauguration 
à Calder Hall par la reine   

 

 

 

 

 

d´Angleterre, de la plus grande 
centrale atomique du monde. 
17/10/1957 - Albert Camus obtient 
le prix Nobel de littérature. 
17/10/1967 – Chine. Mort de Puyi, 
dernier empereur, ayant fini sa vie 
comme jardinier au jardin botanique 
de Beijing. 17/10/1969 - Mort du 
Père Boulogne, doyen mondial des 
patients ayant subi une transplanta-
tion cardiaque. 17/10/1983 - Mort 
de Raymond Aron, philosophe et 
sociologue.  17/10/1992 - Guatema-
la. Rigoberta Menchu, Prix Nobel 
de la Paix. 17/10/1994—Cameroun. 
Yaoundé. Naissance de Boo Boo 
Daniel Aristide Rahan. 17/10/1996 - 
Russie, Boris Eltsine limoge le gé-
néral Alexandre Lebed, secrétaire 
du conseil de sécurité. 18/10/1930 - 
Naissance du cinéaste Michel 
Drach. 18/10/1931 – Usa. Mort de 
Thomas Edison, inventeur du pho-
nographe et de la lampe électrique. 
18/10/1967 - La sonde  spatia-
le  soviétique ´Vénus IV´ atteint son 
objectif. 18/10/1977 – Rfa. Suicide 
collectif des terroristes de la bande 
à Baader dans leurs cellules de la 
prison de Stuttgart. 18/10/1979 - 
Iran. L’Ayatollah Khomeiny ordonne 
l´arrêt des exécutions capitales. 
18/10/1981 - Pologne. Le général 
Jaruzelski succède à Stanilas Kania 
à la tête du Pc polonais. 18/10/1982 
- Mort de Pierre Mendès-France, 
homme d’état français. 18/10/1985 
- Mort de Madame Simone, comé-
dienne et écrivain, à l´âge de 108 
ans. 18/10/1991 - Reprise des rela-
tions diplomatiques entre l'Israël et 
la Russie.19/10/1862 - Naissance 
d'Auguste Lumière, co-inventeur du 
cinéma avec son frère Louis Lumiè-
re. 19/10/1943 - Mort du sculpteur 
Camille Claudel. 19/10/1945 - Fran-
ce. La sécurité sociale devient obli-
gatoire pour tous les Français.  
19/10/1956 - Accord de Moscou 
mettant fin à l´état de guerre entre 
l´Urss et le Japon. 19/10/1958 - 
Belgique. Bruxelles. Fermeture de 
l'exposition universelle et internatio-
nale, tenue du 17 avril au 19 octo-
bre 1958), ayant attiré quelque 42 
millions de visiteurs. 19/10/1984 - 
Décès d´ Henry Michaux, écrivain 
et peintre belge. Pologne. Assassi-
nat du Père Popieluszko. 
19/10/1986 - Samora Machel, chef 
de l´Etat depuis l´indépendance du 
Mozambique, tué dans un accident 
d´avion. 19/10/1987 – Usa. Krach 
de la bourse Wall Street. 
20/10/1925 - Naissance du comé-
dien Roger Hanin. 20/10/1946 - 
Retour triomphal de Ho Chi Minh à 
Haiphong. 20/10/1952 - Le Dr Bom-
bard quitte les Canaries, seul à 
bord de son canot pneumatique 
´l´Hérétique´ pour traverser 
l´Atlantique. Proclamation de l´état 
d´alerte contre les Mau-Mau au 
Kenya. 20/10/1968 - Jackie Kenne-
dy devient Mme Aristote Onassis. 
20/10/2008 - Mort de Sœur Emma-
nuelle, religieuse au service des 
pauvres - née le 16 novembre 
1908. Les Absents n’ont pas tort — c’est  

   Le cri que tu pousses là,  

  ne réveillera personne! 

Directeur de la publication: Daniel Boo, Dipl.-Ing. 
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NON A LA CORRUPTION!

le, arpentant imperturbablement des 
kilomètres, vers des lieux représenta-
tifs de l’institutionnel — à l’excep-
tion relevée de la présidence (Prc). 
Vitesse soudaine, remarquée, avec 
laquelle, la Prc débloque à l’immé-
diat la costaude somme de Fcfa 6 
milliards, promptement tirés des 
réserves secrètes, hors budget, de la 
République... (en guerre)! Walaï! 
Quintio. 5 monuments en tout, de 
l’Emia au celui de la Réunification, 
érigés en l’honneur du seul (et mê-
me) Semengué, soldat-héros! Sixtio. 
Illustration, la plus magistrale, et non 
moins, la plus écœurante de la dérive 
militaire, relevée en 2009, avec la 
célébration, ô combien coûteuse, à 
Bamenda, du Cinquantenaire de 
l’armée du Kamer. 2 années plus tôt, 
le Palais d’Etoudi choisissait froide-
ment, piétinait cyniquement les attri-
buts de la souveraineté (Armoiries, 
Devise, Drapeau, Hymne et Nationa-
lité) : boycott  ferme (et sec) du Sab-
bat républicain, le Cinquantenaire le 
plus consensuel, celui même de l’E-
tat du Cameroun (1957-2007)... 
Tchouck! Enfin, sur la tête de Jean-
Marc Bikoko de la Dc! Pour avoir eu 
l’idée de réfléchir sur l’alternance 
pacifique à Yao! Que voici son... 
Traitement : déferlante lâche et 
prompte et violente des armes (de la 
destruction massive), importées de 
l’étranger.     D. B. PDF — LA FOURMI CONSTRUIT    

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

RESPECT DES DROITS DE L’HOMME AU KAMER 

VITESSE DES BONS, TRAITEMENT DES MECHANTS 

5 
 mois pleins, si le compte 
n’est pas faux, entre no-
vembre et avril — et sous 
le 6, chiffre fatal! Espace 

interstitiel, psychologique, au 
cours duquel, le destin du Ka-
mer, sans coup férir, aura litté-
ralement... basculé! Caractéris-
tique oblique du présent pou-
voir, acquis sur plateau d’ar-
gent le... 6 novembre 1982. 
Civil en les apparences, la cra-
vate-là n’ayant, en réalité,  plus 
de mot à dire depuis le putsch 
manqué, survenu 2 années plus 
tard, le 6 avril 1984… Dé-
compte formel? Primo. L’une 
des sorties, des plus controver-
sées, du président de la Répu-
blique, la clé de voûte même, 
au propre comme au figuré, du 
système éducatif national, n’est
-elle pas la remise obstinée des 
épaulettes aux cuvées successi-
ves des sous-lieutenants, frai-
chement sortis de l’Ecole mili-
taire (Emia), bac plus 3 — et 
pas plus! Voire, alors même 
que leur utilité sociale ne sau-
rait surpasser, ni du tout sur-
classer celle de nos médecins, 
bac plus 6, commis à sauver la 
vie, patiemment couvés, à cet 
effet, dans nos pieuses famil-
les? Secundo. L’une des rai-
sons, guère évoquée, de l’échec 
du transport public urbain, en 
ces lendemains du 6 avril préci-
té, n’est-elle pas ces déplace-
ments en autobus, spontané-
ment devenus gratuits pour tous 
les hommes en tenue, tant et si 
bien qu’un ministre chargé du 
transport ait tancé l’un des 
repreneurs de ladite Sotuc en 
l’intimant carrément de ne pas 
attendre de profit, souffrir en 
d’autres termes que les treillis 
continuent à bénéficier de ladi-
te gratuité?(!). Tertio.  1993. 
Des coupes sombres salariales, 
généralisées, mais alors, qui, 
cependant, épargnent inexplica-
blement — peut-on enfin l’ex-
pliquer? — les seuls hommes 
en tenue! Quartio. Des militai-
res, chose vécue en fait divers, 
qui descendent dans les rues et 
qui marchent en la cité Capita- 

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 

  

S
T

 J
E

A
N

-P
A

U
L

L
 I

I 

M
a

rt
in

 L
u

th
e
r 

K
in

g
 



DECLASSIFICATION DES ARCHIVES POLITIQUES  

LE TESTAMENT DE SAM MACKIT 
  

  
 
 
 
 

 

poursuit bel et bien à Elig Mvamba, 
opposant le maquisard de Dakar, 
Ahidjo, à l’Homme de Boumnye-
bel, aussi noble que Rudolf de 
Douala. Aujoulat, quant lui, peut 
encore continuer à soutirer le bois, 
l’embarquer nuitamment. Il n’en 
sera plus l’arbitre! (La monnaie 
d’Afrique arrive!). Et les crimes, 
bientôt connus avec la déclassifica-
tion des archives politiques. Et la 
pierre, bientôt roulée. Amen!   
        Paul Zoa 
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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 
oût 2012. Un (1) an, jour pour 
jour, ou presque, qu’en direct 
de la Russie, le Kamer décro-
chait le «maillot jaune» plané-

taire du joueur le mieux payé : 
Samuel Eto’o Fils, champion olym-
pique du monde (2000) et non 
moins, meilleur buteur de la Coupe 
d’Afrique des Nations (Can), es-
tampillée du dossard nr. 9, et ce, à 
plusieurs reprises… La cymbale de 
Songmbengue, ci-devant, des pro-
chains 1000 Mw de lumière à ce 
peuple. Icelui qui ne comprend 
même pas ce qu’il engrange encore 
à arborer ce brassard de tous ses 
dépits, qui n’ajoute même pas 
grand-chose à sa colossale cagnotte. 
Incarnation de Um Nyobe — qui 
doute? —, n’ayant jamais eu de 
bourse! Patriote qui sacrifie ses 
jambes pour ce Drapeau, piétiné en 
haut lieu par ce Gouvernement du 
boycott de son Sabbat (cf. son refus 
‘idiot’ de tout accord avec Boo, son 
Papa)… Formidable football des 
schémas politiques du feu Dr. Au-
joulat, homosexuel et maçon, orfè-
vre des années 50 de la frondaison 

politique, sans lequel, pas de carrière 
ni pour Ahidjo, ni pour le reste des 
suppôts en poste, anti-indépendan-
tistes, candidats obliques au bousilla-
ge de leur... anus! Hihihi! Soit! Et 
encore : un prochain quidam, intrus, 
d’ici quelques jours, à la tête de la 
Fécafood… Option claire, depuis 
l’autonomie (10 mai 1957) de son 
Hymne, de son Drapeau, de sa Devi-
se, Paix-Travail-Patrie! La Républi-
que des crevettes n’a toujours pas, 
jusqu’en date, cru utile de consom-
mer ce qu’elle produit elle-même! En 
remplacement de Iya, l’on y placera 
encore le meilleur des prédateurs, 
analphabète du ballon. Malé-éé!... 
Citoyen(ne)s, il vous souvient, pardi, 
que, de 2010 à 2014, le réveil tardif 
de Yao vous a finalement servi, en 
ses artères, des cerceaux lumineux 
des cinquantenaires de l’Indépendan-
ce et de la Réunification. Au même 
piédestal, ces pertes en vies humaines 
et cette escroquerie territoriale! Un 
stade même pour l’un, à Douala, et 
rien pour les Martyrs de cette Indé-
pendance dont le Monument de 
l’Hippodrome sera déboulonné!...  
Le Match du siècle, quant à lui, se 

23 août 2015. Inde. Etat fédéré d’Assam. Bravoure épique de notre jeune indien! Véritable Jésus accompagné — 

comptez bien!, de ses... 12 moutons — à la proue de son radeau de fortune, made of rhizomes de bananiers, qui 

poursuit, sous haut-le-cœur, la traversée de sa (variante de)  «rivière des crevettes», Hihihi!  Tous, encore vivants 

jusque-là, égaux, devant la même loi-sentence des flots bouillants. Ou des coquins… crocodiles. (Qui doute?).   
               (Source: Der Spiegel)  

DECLASSIFICATION DES ARCHIVES POLITIQUES 

AUJOULAT, UM NYOBE, AHIDJO, LEVEZ—VOUS! 

MESSAGE D’OUTRE-TOMBE 
DU DR. SAMUEL MACKIT 

15 septembre 2015. Journée 
internationale de la Démocratie. 
Tandis que l’instigateur avoué 
de Boko Haram, Cavaye Yeguié 
Djibril, bat le pavé, en présence 
du Pm Yang, et des clients bien 
triés de la mangeoire se mas-  

turbent les méninges à Ngoa 
Ekellé, le camarade Bikoko Jean-
Marc et sa Dc, animent leur 
atelier, à moins de deux kilomè-
tres de là. Réflexion sereine au 
sujet de l’alternance pacifique à 
Yao. 85% des grandes réunions, 
figurez-vous, tenues en ce pays, 
des socles familiaux aux célé- 

brations religieuses, ne sont pas 
déclarées! L’arbitraire des des-
cendants d’Aujoulat relève, pu-
rement, de leur fébrilité politi-
que!... Ci-contre, c’est bien moi, 
pardi, qui ai signé, avec le co-
regretté Victor. Il est temps, 
camarades, de... numériser le 
patriotisme du Kamer : notre 
Arme de la construction massi-
ve. Sauvegardons-là, en retour-
nant, en 2017, aux Attributs de 
la Souveraineté (Armoiries; De-
vise; Drapeau; Hymne et Natio-
nalité). Message plus cohérent? 
Signalez-vous! It’s me!  Dr. Sam 


