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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. 20/11/1945 - 
Ouverture du procès de Nuremberg 
pour juger 24 chefs nazis. 20/11/1948 
- Lancement commercial du premier 
appareil photographique à développe-
ment instantané, donnant en quelques 
instants des images positives. 
20/11/1975 Mort du général Franco. 
Joan Carlos de Bourbon est proclamé 
roi d'Espagne, sous le nom de Joan 
Carlos 1er. 20/11/1989 - Mort de 
l´écrivain italien Leonardo Sciascia. 
20/11/1993 - Catastrophe aérienne en 
Macédoine : 116 morts. 21/11/1694 - 
Naissance de l'écrivain et philosophe 
Voltaire à Paris - mort le 30 mai 1778. 
21/11/1695 - Décès du compositeur 
britannique Purcell. 21/11/1782 - Le 
"Code noir", adopté par la Suisse. Edit 
qui rétablit l'aristocratie, renforce la 
sécurité et restreint la liberté de la 
presse. 21/11/1916 - Décès de 
l´empereur d´Autriche et roi de Hon-
grie François-Joseph 1er. 21/11/1922 
- Naissance de l´actrice Maria Casa-
rès. 21/11/1935 - Urss. Alexeïs Grigo-
riévitch Stakhanov, nommé ´Héros du 
travail pour avoir extrait 227 tonnes de 
charbon en 6 heures, ce mineur qui 
servira d´exemple pour la propagande 
soviétique. 21/11/1985 - Décès de 
l´écrivain Henri Vincenot. Fin de la 
rencontre à Genève du Président 
Reagan et de M. Gorbatchev, premier 
sommet américano-soviétique depuis 
1979. 22/11/1718 -                            
Le pirate Edward                         
Teach, surnommé Barbe-                
noire, succombe à 25                     
blessures, dont 5 par                      
balles. Espagne.                    
22/11/1890 – France.                    
Naissance de Charles de             
Gaulle, président de la                  
République de 1959 à                    
1969 - mort le 9 novembre           
1970. 22/11/1913 - Naissance du 
compositeur britannique Benjamin 
Britten. 22/11/1927 - Naissance de la 
comédienne Rosy Varte. 22/11/1963 - 
Usa. Le président John Fitzgerald 
Kennedy, assassiné à Dallas. 
22/11/1977 - Premier vol régulier de 
l´avion supersonique Concorde sur 
Paris New-York. 22/11/1989 - Liban. 
Assassinat du président de la Républi-
que, René Moawad. 22/11/1990 – Uk 
- Mme Margaret Thatcher annonce sa 
démission du poste de Premier Minis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tre Britannique. 22/11/2000 - Suite 
à des accusations de corruption, le 
président du Pérou Alberto Fujimo-
ri, destitué par le congrès péruvien. 
22/11/2005 - Ange                         
la Merkel, élue chef                       
du gouvernement                      
allemand, succé-                        
dant à Gerhardt                    
Schroeder, devi-                          
ent à la fois la pre-                    
mière femme et la                       
plus jeune person-                    
nalité à occuper ce                    
poste. 23/11/1976 -                    
Mort de l´écrivain et                  
homme politique André Malraux.  
23/11/2006 - Mort du comédien 
Philippe Noiret, à l'âge de 76 
ans.  24/11/1864 - Naissance du 
peintre Toulouse-Lautrec - mort le 
9 septembre 1901. 24/11/1947 - 
Mort du poète Léon-Paul Fargue. 
24/11/1951 - Premier voyage de la 
Calypso, navire de recherche du 
Commandant Yves Cousteau.  
24/11/1987 - Mort de Philippe Er-
langer, historien. 24/11/1989 - 
Prague. Triomphe de la 
´Révolution de velours´. 
25/11/1914 - Naissance du journa-
liste Léon Zitrone. 25/11/1967 - 
Mort du sculpteur Ossip Zadkine. 
25/11/1970 - Mort de 
l´écrivain japonais Mishima. 
25/11/1987 - Mort de Harold Was-
hington, premier maire noir de 
Chicago. 25/11/1997 - Mort de la 
chanteuse française Barbara. 
25/11/2001 - La société américaine 
Advanced Cell Technology Inc. 
annonce qu'elle a réalisé le pre-
mier clonage d'embryon humain à 
des fins thérapeutiques. 
26/11/1912 - Naissance de 
l´écrivain roumain, Eugène Ionesco 
- mort le 28 mars 1994. 26/11/1916 
- Mort du poète Emile Verhaeren. 
26/11/1922 - Découverte de la 
tombe du pharaon Toutankhamon. 
26/11/1965 - Lancement d´Astérix, 
premier satellite français. 
26/11/1966 - Ouverture de l´usine 
marémotrice de la Rance par le 
général de Gaulle. 27/11/1635 - 
Naissance de Françoise d'Aubi-
gné, dite Madame de Maintenon, 
épouse secrète de Louis XIV - 
décédée le 15 avril 1719. 
27/11/1895 - Création des Prix 
Nobel. 27/11/1903 - L´américain 
Beidler invente la machine à photo-
copier. 28/11/1947 - Mort du maré-
chal Leclerc, né en 1902,sous le 
nom de Philippe Marie De Haute-
cloque, dans un accident d´avion 
au Sahara. 28/11/1960 - Mort de 
l´écrivain noir américain Richard 
Wright.  Les Absents n’ont pas tort, c’est 
nous qui violons leurs droits. 

   Le cri que tu pousses là,  

  ne réveillera personne! 
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        MOT DU MOIS 

 
 

NON A LA CORRUPTION! 

N’est-ce pas ‘la vérité qui finit par 
triompher’?...’Tenez!  
Saviez-vous, Citoyen(ne)s, que le 
Kamer, bien longtemps avant Kofi 
Anan du Ghana, eût été le premier en 
cette Afrique au poste de Sg des 
Nations unies? Que le f. M. Dooh 
Kingué, provisoirement enterré aux 
Usa, c’est l’Un/Sg noir, unilatérale-
ment bloqué par Abena, l’ex-Sga, 
Mdk, réunissant comme Issa, mieux 
que quiconque, les puissants argu-
ments de successeur naturel à ce bon 
Péruvien, Javier Perèz de Cuellar?... 
La régence provisoire d’Issayatoussi-
mo en la chaire de Blatter — mais, 
au fait, quelle ruse de l’Histoire, en 
faveur de cette Afrique qu’on a cru 
condamnée, survenue contre le gré 
des suppôts bien connus?  
Tel le Sphinx, Issa donc qui, de fa-
çon impromptue, s’élève des cendres 
révoltées du Destin insondé! 
A Platini, aussi bien qu’à d’autres 
«favoris», déclarés ou non, la candi-
de, anodine boutade ci-après :  
«Pas de raccourci sur le goudron de 
l’Afrique, continent de la primo-
géniture!».-        db PDF — LA FOURMI CONSTRUIT    

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

PAPAUTE DU FOOTBALL/90 JOURS DE LIBERTE PROVISOIRE   

PAS DE RACCOURCI SUR LE GOUDRON BENI DE L’AFRIQUE! 

- ISSAYATOUSSIMO! 
GOOOOOOOOOOOOOOOL!  
Uppercut inattendu de Yao, 
concomitamment assené sous 
la mise sur orbite de la long 
awaited Société nationale du 
transport de l’énergie électri-
que, alias, Sonatrel. Evolution 
combattue, à bureau fermé, en 
ce Kamer, par telle... Banque 
mondiale (Bm). Dénoncée, il y 
a si peu — cf. la lettre ouverte 
signée de Man Tata, ayant vi-
vement protesté contre l’entra-
ve décriée, injustifiable, à l’ar-
bitrage énergétique, maillon 
fort essentiel à la libéralisation 
visée de la production locale, 
décentralisée, de l’hydroélectri-
cité. - Mais, en fait, quel gâ-
chis, Wb/Bm, pour les mes-
quins intérêts, bassement dé-
fendus, des spéculateurs amer-
loques, de Aes et autres succé-
danés… Voire, à l’instant mê-
me où M. Platini — entendez 
M. Fcfa — meurt enfin, de sa 
propre morsure de poussière! 
Nuisance pluri-décennale, sui-
vie de retournement, aussi inat-
tendu qui, de fait, prendra de 
court le «plateau d’argent de 
Yao», au courant en même 
temps que tout le monde, par 
médias interposés, que la gâ-
chette d’Afrique, ‘pays de Ru-
dolf et de Ruben’ venait de 
doter la Nigritie de son tout 
premier ‘Pape du ballon rond’ : 
Issayatoussimo!...  
Ecce homo qui, à l’instant, 
tutoie Poutine au portable! Et 
Barack et Merkel! Et Hollande 
et les autres grands de la Terre! 
- (Mais, alors, quelle filante… 
Etoile,  conquérante, du maqui-
sard de Dakar)!  
- 90 jours donc, de liberté pro-
visoire — le jargon judiciaire! 
Latitude de faveur, pour ne plus 
retourner à tel enfer de prison 
— à moins d’être ou pingre ou 
bête ou carrément idiot!  

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 

  

AN 25 DES LIBERTES AU KAMER 

AVANCEES ET  

RECULADES! 

l’émergence escomptée ne reste-
ra que vœu pieu, et ce, tant que 
les énergies et les esprits de tout 
ce peuple ne sont guère libérés, 
pour qu’ils se focalisent enfin, 
résolument et irréversiblement, 
vers le décollage social. Gymnasti-
que collective, attendue d’une 
main. Mouvement d’ensemble 
délibérément agacé, cependant, 
de l’autre. 
20. Tant il est vrai qu’en toute 
société humaine, rien ne vaut la 
concorde du vivre ensemble paci-
fique, en toute sérénité. Equité 
devant la loi et égalité des chan-
ces, tels en sont les pré-requis.  
21. Le respect, en un mot, du droit 
de chacun à l’évolution sociale, 
gage de la cohésion des esprits et 
des cœurs. 
22. Sous ce registre précis, le Ka-
mer aura résolument pris sur les 
autres pays, pour compter du 10 
mai 1957, sa bonne longueur d’a-
vance, au regard de sa Devise, ô 
combien futuriste : «Paix-Travail-
Patrie».   La LdC. 

AN 25 DES LIBERTES PUBLIQUES  

AU KAMER (1990-2015)  
Semaine des festivités 

Du 12 au 19 décembre 2015, l’on 
annonce des festivités sur toute l’é-
tendue du Kamer, relatives au pre-
mier quart de siècle des lois qui, en 
date, régissent les libertés publiques 
au Kamer, promulguées le 19 dé-
cembre 1990 (mercredi), toutes 
trompettes embouchées... 

Passage en revue de ces radios et de 
ces télévisions privées, dont le régi-
me de tolérance administrative se 
prolonge désespérément. Des partis 
politiques percutants, mais, privés de 
toute subvention. Opposition sans 
statut ni leader reconnu protocolaire-
ment, plombée par ce bancal code 
électoral qui, toujours, ne permet 
guère à la majorité pénale de jouir de 
son droit de vote. Des syndicats 
émiettés, encore si peu efficace.  
Société civile bâillonnée — cf. em-
bastillement récent de Jean Marc 
Bikoko. S’impose le bilan, le plus 
exhaustif possible, de certain joug 
répressif, daté de 1962, mémorables 
lois sur la subversion. Pour tout 
autre renseignement, bien vouloir 
entrer en contact avec la LdC.     db 
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AN 25 DES LIBERTES PUBLIQUES AU KAMER (1990-2015)  

AVANCEES ET RECULADES 
  

  

L 
’An 25, 2015. Le tout premier quart 
de siècle de nos libertés publiques 
en cette ère inédite de la mondiali-
sation. De ce temps frais, globali-

sé, et ce, depuis la chute du mur de 
Berlin (1989)... Entrefaites, sur lesquel-
les, la rédaction de la LdC  ouvre, en 

grande exclusivité, le grand débat ci-
toyen : celui qui, depuis des siècles, 
refuse de s’ouvrir en ce Triangle équato-
rial, ô combien, béni de Yahvé!  
Le temps n’est-il pas mûr, pour écrire 
bravement la précieuse, et la ferme : 
notre grande Histoire, au lieu de conti-
nuer à subir le diktat exclusif de l’écritu- 
re penchée, signée de certain Portugais, 
le Carthaginois, Fernao do Po, de pas-
sage en 1472 en ce golfe — i, e il y a 
plus de cinq (5) siècles! — qui, dit-on, 
fut émerveillé par la forte quantité des 
crevettes, mbéatoe, perçues en les rives 
du Wouri?... Esclavage castrant, pour 
cette Afrique, suivi de la déshumanisan-
te colonisation, puis, enchainée avec les 
60 ans de la néo-colo, aujoulatiste (et 
homo!)… 33 années bientôt qu’une 
forfaiture constitutionnelle permit à 
certain maquisard qui, en date, git à 
Dakar, là-bas chez Macky Sall, de 
choisir, en lieu et place dudit peuple 
(des crevettes), le moins ambitieux de 
tous, qu’il avait sous la main. 

par l’authentique blason redoré de 
l’Empire du Ghana. Même réflexe, 
même portée de Thomas Sankara, 
passant de la Haute volta vers le Burki-
na Faso. Un peu distrait, certain Laurent 
Gbagbo qui, en 10 ans, ne franchira 
guère le pas menant vers...  Iburi. (Ne 
pas compter sur Ado)!... A la veille donc 
des 60 ans du Kamer, mangeoire exclu-
sive, la langue foufouldé nous suggère 
la ferme rupture avec ledit syndrome : 
celui de dévorer ou de se faire dévorer, 
après être disposé en tas (cf. photo)! 
Sans âme, ni de quelconque esprit 
revendicatif. Voire! Soyons enfin le 
Kawtal, pardi! : Rassemblement des 
Hommes et des Femmes doués de la 
raison — l’initiale K de l’unité territoriale, 
préservée à l’envi.-            pz 

19 
 décembre 1990 (mercredi). 
C’est la date exceptionnelle 
de la promulgation, par le 
Chef de l’Etat, de tout un 

assortiment de lois qui, depuis lors, 
régissent, bon an mal an, le champ 
des libertés publiques au Kamer.  
2. Mémorable session marathon 
tenue sous parlement mono-
partisan, voire, retenue et baptisée 
«session des libertés», mue à justes 
raison et titre, par certain irrésisti-
ble «vent de l’Est», consécutif, ce 
dernier, à la chute du mur de Berlin 
(1989). 3. 25 années plus tard, la 
charge émotionnelle relevant de ce 
quart de siècle d’existence des 
partis politiques et des associations 
diverses, religieuses et/ou syndica-
les, n’offre-t-elle pas le prétexte, le 
plus indiqué à tous, et ce, pour une 
évaluation, tranquille et froide, du 
chemin parcouru, en cette quête 
laborieuse de l’émergence à hori-
zon déclaré ? 4. La Boussole gou-
vernementale, dénommée Docu-
ment de stratégie pour la croissan-
ce et l’emploi, en abrégé, DSCE, 
souligne opportunément, à ce pro-
pos, ce qui suit, en son paragraphe 
366 du chapitre cinq, intitulé 
«gouvernance et gestion stratégi-
que de l’Etat» : 5. « Deux objectifs 
majeurs sont poursuivis : (i) garan-
tir à tous un meilleur respect des 
droits individuels et des libertés 
publiques et (ii) renforcer la gestion 
des affaires publiques. 
6. C’est le timbre de référence, 
sous lequel, les institutions rele-
vant du champ desdites libertés 
(CNDHL, CONAC, ELECAM, MI-
NATD, MINTSS, MINJEC), les partis 
politiques, les médias publics et 
privés, syndicats et société civile, 
devraient saisir l’occasion de ce 
quart de siècle, pour revisiter enfin 
le degré d’adéquation du cadre 
juridique de leur fonctionnement, 
le critiquer à l’envi pour pouvoir 
l’améliorer, et ce, par analyse hon-
nête, scientifique et dépassionnée 
des avancées, aussi bien que des 
reculades relevées au cours de ce 
cheminement. 
7. (Illustration pratique du bien-
fondé de l’exercice : ces réunions, 
en tout six (6), régulièrement 
convoquées par ELECAM, dont la 
toute dernière aura le grand mérite 
d’avoir enfin publiquement étalé la 
discorde oiseuse, perçue par voie 
de presse, entre le président du 
Conseil électoral et la Direction 
générale, ce qui, de facto, a permis 

   

PDF — THE  ANT BUILDS 

ment d’attention, voire, des dispo-
sitions spéciales pour leur participa-
tion plus efficace à l’élaboration 
effective du tissu politique?  
15. Doivent-elles ainsi continuer à 
être marginalisées, et même, 
vouées à disparaitre carrément de 
la scène politique?  
16. A plusieurs reprises déjà, les 
mêmes doléances ci-dessus ont été 
ressassées au cours des diverses 
rencontres des partis politiques 
avec ELECAM.  
17. Ce dernier qui, en réalité, ne 
peut qu’enregistrer, n’ayant guère 
compétence pour agir dans tel sens 
ou dans l’autre, pour une quel-
conque amélioration ni du code 
électoral, ni de quoi que ce soit, 
opération impartie au seul législatif, 
tributaire de l’exécutif. 
18. Tout ceci, tandis que la presse 
publique, officiellement subven-
tionnée à coup de milliards votés à 
l’Assemblée nationale, prompte-
ment ponctionnés sur le budget de 
l’Etat, cette presse-là continue ce-
pendant à mener, de façon inaccep-
table et tout aussi inéquitable, des 
activités purement commerciales, 
et ce, tandis que le financement de 
la presse privée, lui, relève toujours 
et encore de la portion la plus 
congrue du monde! 
19. Autant de pistes réelles, sinon, 
d’axes concrets de débats contra-
dictoires, permettant d’envisager 
quelque sortie du tunnel : le toilet-
tage substantiel, encore différé en 
date, du cadre juridique global des-
dites libertés, sans lesquelles,    
   ——> page 4 
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TOUS CONTRE SATAN ALIAS ‘OTAN’  
POUR SA DISSOLUTION IMMEDIATE! 

 Calendrier des Fêtes nationales 
1er au 31 Octobre 

1er  Chine  FN 
      Chypre   Indép. 
      Nigeria   Indép. 
      Tuvalu    Indép. 
2    Guinée (Conakry) I. 
3    Allemagne  FN 
9    Ouganda    Indép. 
10   Fidji  FN 
12   Espagne  FN 
      Guinée éq. Indép. 
24   Zambie FN 
26 Autriche FN 

27 St-Vincent-et- les Gre-
nadines   Indép. 

28 Rép. tchèque Indép. 
29  Turquie  FN 

à la haute hiérarchie de trancher ce 
nœud gordien, manifestement 
nuisible à tout le processus). 
8. Autre exemple curieux : certaine 
tolérance administrative. Jargon 
embarrassé, s’il en est un! Véritable 
épée de Damoclès suspendue de-
puis des lustres sur la tête de la 
plupart des médias audiovisuels!  
9. Ne convient-il pas de le traiter, 
en lui portant le remède le plus 
approprié contre une aussi persis-
tante incongruité, à l’occasion jus-
tement de cet Anniversaire? 
10. La prolifération syndicale qui, à 
vue d’œil, en limite et la pertinence 
et l’efficacité de terrain pour des 
querelles de clocher. 
11. Worst of all, cette majorité 
pénale fixée à 18 ans pour accéder 
à l’armée, disposé à sacrifier sa vie 
à certain front de la guerre, et ce, 
tandis même que le droit de vote, 
quant à lui, demeure différé à 20 
ans, soit à deux années plus tard! 
12. Tout cela ne mérite-t-il pas de 
diligent toilettage, pour extirper le 
ridicule qui sévit durablement? 
13. Et la persistante absence du 
statut de l’opposition; les défaillan-
ces décriées du code électoral; le 
découpage orienté des circonscrip-
tions électorales; la répartition 
inéquitable du nombre des sièges 
de députés; les bulletins multiples 
qui favorisent l’achat des conscien-
ces, clientélisme et manipulations 
diverses; cette présidentielle à un 
tour; et cet usage abusif, à titre 
permanent, par un parti connu, des 
biens et personnels publics; la mai-
trise, par une seule personne, du 
calendrier électoral, la coupe ne 
déborde-t-elle pas, à ce niveau, 
pour envisager un tel dialogue 
constructif, susceptible de dissiper 
en mettant le point final à ce malai-
se généralisé qui perdure depuis 
des lustres, aussi désespérément, 
et qui, substantiellement, décrédi-
bilise carrément les opérations 
électorales, d’où la présente défec-
tion des masses, explicable et dé-
plorée, de la chose politique? 
14. Un mot enfin sur certains 
«points focaux» politiques. 
«Lucioles» pertinentes qui, quoique 
non représentés dans les instances 
constituées, n’en font pas moins 
preuve de dynamisme débordant 
par la force, pertinence, permanen-
ce de leurs propositions. Véritables 
locomotives intellectuelles à perspi-
cacité inattaquée! Ces formations-
là ne méritent-elles pas le supplé-

N’ayant ni plan, ni programme, ni projet à 
réaliser pour le bien-être collectif de ses 
concitoyen(ne)s! Du jamais vu dans l’Histoire 
de cette Humanité, et ce, depuis que Platon, 
ayant deviné juste, théorisait la présente 
forme, universellement approuvée, triom-
phante à souhait, de l’organisation sociale, la 
plus efficace, dénommée Etat…  
En considération du tout premier exercice, 
auquel Dieu, le Créateur de tout, soumit son 
tout premier Homme : Adam, lui demandant 
d’attribuer des noms à chacune desdites 
Œuvres. Exercice déterminant, psychologie 
opérationnelle : une telle... nomastique!  
A quel titre revient-il donc à tel étranger de 
nous choisir notre nom (à nous)?... Dites! Le 
poids sociologique de tout nom, à l’instar de 
ce bateau anglais, dénommé Titanic, ne 
dessine-t-il pas la fatalité du destin, reconnu 
à certains titans du passé, géants aux pieds 
d’argile à déchéance aussi prédéfinie?...  
33 années, pour 34 gouvernements gloutons, 
quelque 34 programmes et/ou plans d’action 
aux noms aussi diversifiés, alors même que 
Nyerere, lui, ne laissa que son seul Ujama’a! 
Que Mandela, après ses 27 ans de prison, 
livra, en 5 années seulement, le secret ultime 
de son Ubuntu. Que le jeune Obama, mar-
quera les esprits avec son «Yes, we can»!...  
Re-«gros plan» sur la mystique nomastique, 
du geste magistral du panafricaniste Nkru-
mah, dégageant promptement le Gold coast, 

PORTUGAIS? - OUI! - EN CONGE? - OUI AUSSI! - S’ALIGNER POUR PLONGER AUSSI? 

- LA, VOUS VENEZ D’EXZAZERER!! ZE NE SUIS PLIS CAMAROES (i, e CREVETTE)! 


