
L 
’impression, nette et claire, 
qui transparaît du fonction-
nement des instances inter-
nationales, n’est-elle pas 

l’absence avérée de vision pros-
pective en lesdits forums, déli-
bérément complaisants envers 
des tyrans connus, encouragés, 
ni plus ni moins, à assouvir 
leurs intérêts nombrilistes par 
dessus les exigences des peu-
ples gouvernés — africains, 
syriens ou kossovars?  
Passen Sie mal auf! Mai 2015. 
Putsch manqué au Burundi 
contre Pierre Nkurunziza.  
La LdC,  en son édition n°019, 
(cf. www.fourmis-politiques.org/

images/ldc19.pdf), indexe les 
logiques autistes, à l’origine 
des sentences suffocantes, si-
non, carrées, desdites instances 
contre certains coups d’Etat 
militaires, à l’instar dudit cas 
dont on absout facilement, et 
même, aussi vite l’instigateur 
n°1, M. Nkurunziza qui, en 
l’occurrence, l’a bel et bien 
suscité en tripatouillant ouver-
tement les clauses constitution-
nelles de son pays…  
Puis, voici que, chemin faisant, 
c’est la veille du génocide, 
désespérément profilé en ce 
Burundi… L’Ua, l’Oif et l’O-
nu, auraient-elles à ce niveau la 
conscience tranquille, ne mesu-
rent-elles pas l’erreur d’appré-
ciation, collective et scandaleu-
se, d’avoir sauvé ce dictateur 
impénitent à cette heure même 
où des braves militaires au-
raient dû prendre cette Bastille 
en évitant de facto le bain de 
sang aujourd’hui profilé?    db 
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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. 22/12/1639 - 

Naissance du poète Jean Racine - 
mort le 21 avril 1699. 22/12/1894 - 
Condamnation du capitaine Alfred 
Dreyfus - réhabilité le 12 juillet 1906. 
22/12/1922 - Naissance de 
l'Urss (Union des républiques socialis-
tes soviétiques). 22/12/1989 - Mort à 
Paris de l´écrivain et dramaturge irlan-
dais Samuel Beckett. 22/12/1992 - 
Catastrophe aérienne en Libye : 157 
morts. 23/12/1913 - Usa. Création de 
la Banque centrale, ´The Federal Re-
serve´. 23/12/1933 - Japon. Naissan-

ce de l´empereur Akihito. 23/12/1986 - 
Retour à Moscou d´Andreï Sakharov 
après l´exil de Gorki. A bord de l'avion 
Voyager, Dick Rutan et Jeana Yeager 
effectuent le premier vol sans escale 
autour du monde. 23/12/1987 - Urss. 
Première relève complète d´un équi-
page sur orbite, après l´amarrage à la 
station Mir du vaisseau spatial Soyouz 
Tm-4 avec 3 cosmonautes à bord. 
23/12/ 1995 - France. 16 corps retrou-
vés calcinés, adeptes ou proches de 
la secte du Temple solaire. 24/12/ 
1491 - Naissance d´Igna-                  
ce de Loyola, fondateur                   
des Jésuites. 1951 - La                  
Libye devient une monar                
chie indépendante. 24/12/1968 - Usa. 
A bord de la capsule Appollo 8, trois 
astronautes américains observent la 
lune pendant vingt heures, à seule-
ment 70 km de cette planète. 24/12/ 
1982 - Mort de l´écrivain Louis Aragon 
et de l´acteur Maurice Biraud. 
25/12/0800 - Charlemagne, sacré 
Empereur d'Occident.  25/12/1920 - 
Début du congrès à Tours de la nais-
sance du Pcf (Parti communiste fran-
çais). 25/12/1926 - Japon. Hiro-  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Hito devient empereur. 25/12/1957 

- Mort du cinéaste Charles Pathé. 
25/12/1975 - France. Mort de 
l´éditeur Gaston Gallimard. 

25/12/1977 - Mort de                 
l'acteur réalisateur                   
Charlie Chaplin - né                      

le 16 avril 1889. 25/             
12/1989 - Roumanie.               
Après moins d'1 h.                       

de procès, Nicolae Ceausescu, au 
pouvoir depuis 1965, est exécuté 
illico avec son épouse Elena. 

25/12/1991 - Russie. Démission de 
Mikhaël Gorbatchev. 26/12/1891 - 
Naissance de l´écrivain Henry 

Miller - mort le 7 juin 1980. 
26/12/1893 - Chine. Naissance de 
Mao-Tse-Toung, fondateur de la 

République populaire - mort le 9 
septembre 1976. 26/12/1898 - 
Pierre et Marie Curie découvrent le 

radium. 26/12/1972 - Usa. Décès 
du président Harry S. Truman. 
26/12/2003 - Iran. Tremblement de 

terre, plus de 40.000 morts! 
26/12/2004 - Océan indien. Tsuna-
mi provoqué par un séisme de 

magnitude 9.3. Plus de 200.000 
morts en Indonésie, Sri Lanka, 
Inde et Thaïlande. 27/12/1945 - 

Création du Fonds monétaire inter-
national (Fmi). 27/12/1979 - Les 
troupes soviétiques envahissent 

l'Afghanistan. 28/12/1806 - Henri 
Christophe devient président de la 
République d'Haïti.  30/12/1944 - 

Mort de l´écrivain Romain Rolland. 
31/12/1984 - Les Usa se retirent de 
l´Unesco. 31/12/1999 - Russie. 

Démission de Boris Eltsine, affir-
mant que "la Russie doit entrer 
dans le nouveau millénaire avec de 

nouveaux hommes politiques". 

Vladimir Poutine désigné pour 
assurer l'intérim. 31/12/2001 - 

Argentine. 11 jours après la démis-
sion du président Fernando de la 
Rua, le nouveau président par 

intérim, Rodriguez Saa, démission-
ne à son tour. 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. 
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NON A LA CORRUPTION! 

PDF — LA FOURMI CONSTRUIT    

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

BURUNDI — UNION AFRICAINE, OIF & ONU    

TOUTES, EMBOURBEES DANS LES EAUX SALES DE NKURUNZIZA 

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 

  

PATRIOTISME! 
Pour que naisse l’Amour du 
Pays/Que l’Intérêt général 
prenne un sens chez-nous!/Que 
se réveille enfin le génie endor-
mi/Sous les affres obliques de 
la peur bleue de tout. 
 

Que dénoncer le mal soit juste/
- Mais alors, rien que le mal!/
Disparition des lois surannées, 
fin des règles vétustes/
Émergence tant attendue de 
certain juge impartial. 
 

Ne plus jamais avoir peur, 
Seigneur,/Qu’on se sente Ci-
toyen(ne) de la même Patrie/Et 
qu’un(e) juge valeur,/Mordant 
la main qui le bénit,/
Garantisse l’Equité/Dans le 
palais de verre. 
 

Que le peuple se voit enfin 
représenté,/N’assistant plus, 
impuissant, à l’enfer lancinant/
Des applaudissements scanda-
les des soi-disant Députés. 
 

Ô, Cameroun mien!/Que ne 
parlai-je de Toi qu’en bien!/Ô, 
Cameroun nôtre!    © Me Nouga,  

Avocat au Barreau du Kamer. 

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 

 ELECAM, MISE A NU! 

D 
ans un peu plus d’1 mois, nous se-
rons le 19 décembre 2015, rendus à 
l’An 25 des libertés publiques au 
Kamer… La semaine dernière déjà, 

nous franchissions d’emblée le cap de la 
‘capsule gagnante’ : l’An 33 de l’UPD 
(Unité-Progrès-Démocratie)! Contradic-
teur officiel de PTP, «Paix-Travail-Patrie». 
Forfaiture constitutionnelle, mijotée et 
créée par la seule volonté du Maquisard 
de Dakar qui, en date, git là-bas chez 
Macky Sall, et ce, après son choix d’Abe-
na, le moins ambitieux des Kamers. Aber 
bitte! Quel pouvoiriste, insoupçonné! 
Champion des obstructions anti-
émergences de la voie publique. Pour-
fendeur remarqué des habits tradition-
nels! Adepte de la cravate de soie, made 
in Lutecia! Ennemi déclaré de l’article 66 
de la Constitution. Friend infatué des 
élections à résultats soviétiques!  Et des 
brefs séjours privés en les plus coûteux 
hôtels de la Suisse (ou de l’Occident). 
Opposant certifié au tourisme intérieur 
qui, depuis 33 ans, n’a que faire des 
résidences exotiques, qui se ruinent, 
désespérément! Distributeur sélectif des 
avantages gérontocratiques, de toute 
nature… Théoricien de l’Apartheid admi-
nistratif : notre Hégémon central qui 
proroge à l’envi la retraite de ses créatu-
res. - Mais alors, quelle coupe, plus que 
pleine!... En démissionnant l’autre jour, 
Mgr. Dieudonné Watio a ouvert, à sa 
manière, la célébration de cet An 25, à 
travers son carton rouge :  

MALÉDICTION PONTIFICALE À ELECAM!,  
sommé de céder sa place à la...  
Commission électorale indépendante. db 

IG
N

A
C

E 
D

E 
LO

YO
LA

 

M
A

R
IE

 C
U

R
IE

 



AN 33 DU PLATEAU D’ARGENT DU 06 NOVEMBRE 1982  

OUVERTURE SOLENNELLE DU PROCES 
  

  

2 géants en Congrès Spd, W. Brandt et Schmidt  
emplois d'après-demain», sa phrase 
restée célèbre comme étant le 
‘Théorème de Schmidt’…  
Après sa carrière politique, celle de 
journaliste - écrivain prolifique, 
auteur de sa trentaine d’ouvrage.   
Directeur de «Die Zeit», le grand 
quotidien de la gauche, basé à Ham-
burg, à tirage journalier de 
5.000.000 d’exemplaires.      pz 
 pz  

09 
 JUILLET 2015 

(jeudi). 09 heures 

dix à Yao (Kamer). 

Sur convocation 

d’Elections Cameroon (Ele-

cam), dans le cadre de sa sixiè-

me (6) Concertation avec les 

acteurs du processus électoral, 

du beau monde en la célèbre 

Salle Tripartite, promptement 

prise d’assaut, sis au premier 

étage du Palais des congrès... 

La classe politique; des asso-

ciations diverses. Tous, conviés 

à plancher autour de la stratégie 

de terrain à appliquer, suscepti-

ble  de maximiser l’inscription 

massive des Kamers dans les 

listes électorales...  

Place à l’Hymne national, en-

tonné en Anglais. Suivi des 2 

discours — bicéphalisme obli-

ge : 1. Celui du Président du 

conseil d’Elecam, Dr Samuel 

Fonkam Azu’u qui, une fois de 

plus, redéfinit l’enjeu, gage de 

la crédibilité attendue, sous 

démarche consensuelle, du pré-

sent système, sémi-biométri-

que encore, des scrutins au Ka-

mer...  

2. Tribune, à présent, pour l’un 

des si brillants cadres, tels que 

l’administration Kamer sait 

bien en secréter : M. Mohaman 

Sani Tanimou, ci-devant, Di-

recteur général d’Elecam...  

Leçon inaugurale, pardi!, au-

tour du bien-fondé de chaque 

élection, au Cameroun comme 

ailleurs! Question de pouvoir 

tamiser l’ivraie, pour ne retenir 

que le bon grain, i, e l’oiseau le 

plus rare et le mieux outillé qui, 

laborieusement, émerge bientôt 

du lot, pour, en effet, réaliser, le PDF — THE  ANT BUILDS 

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 Novembre 

 

1er Algérie    Indép. 
3 Panama Indép. 
9 Cambodge  FN 
11 Angola  Indép. 
18 Oman  FN 
 Lettonie Indép. 
21 Bosnie-Herz. FN 
22 Liban   Indép. 
25 Suriname Indép. 
28      Mauritanie Indép.   
 Albanie Indép. 
30 Barbade FN 

plus efficacement possible, le 

bien-être des hommes et des 

femmes l’ayant, à ce prix, porté, 

en connaissance de choix, à ce 

Podium d’honneur, dans l’atten-

te légitime de son action cohé-

rente, bénéfique, pour la majori-

té. Gestion honnête, utile et 

parcimonieuse, des moyens 

disponibles...  

Elite d’Ebolowa — comme son 

nom ne l’indique pas — M. 

Sani Tanimou pensait-il que son 

auditoire n’aurait que de la 

bouillie dans les têtes?  

Mal lui en a pris, lorsque l’un 

des Leaders présents, celui des 

fourmis, en l’occurrence, le plus 

minuscule de tous, n’ayant, cer-

tes, jusque-là, engrangé aucun 

élu connu; ayant cependant fait 

office de plus jeune des figures 

politiques, acteur éveillé de la 

mythique Rencontre tripartite 

précitée, qui baptisa le présent 

Amphi (1991).  

Parole aux fourmis donc, en 

sixième (6) position!...  

M. Boo qui, à l’instant — et en 

les citant nommément — prend 

toute l’Autorité de... Charles 

Assa’alé (d’Ebolowa); de Paul 

Soppo Priso (de Duala, ex-

Président de l’Atcam,  1943); de 

John N. Foncha; de S. T. Muna; 

de Julienne Keutcha; d’Alvine 

Ekoto Ebolo; de Madeleine 

Mbono Samba; de Njimoulu 

Seidou; du Lamido du Mayo 

Rey; Pr. George Ngango d’Edéa 

— pour ce qui est des morts. 

Mgr. Jérôme Owono Mimboe et 

autre Christian Cardinal Tumi. 

Personnalités d’exception qui, 

tour à tour, se  succédèrent à cet 

Autel du peuple! Icônes de 

amour de jeunesse, Hannelore Glaser 
(1910-2010), surnommée «Loki». Deux 
enfants de cette union : Helmut Walter 
(1944-1945), mort de méningite et 
Suzanne (née en 1947). Décembre 
1944. C’est l’Oberleutnant Schmidt 
qui, vers la fin de la guerre, servira au 
front de l’ouest, dans l’artillerie.  
Décembre 1944. Fait prisonnier par les 
Anglais. Et dès la fin de la guerre, ses 
études d’économie et de sciences politi-
ques à Hamburg. 1946. Schmidt rejoint 
le parti social démocrate (Spd). 1947-
48. Leader du sozialistischer deutscher 
Studentenbund, syndicat estudiantin, 
proche dudit Spd.  
1953. Député Spd au Bundestag. 1967. 
Président de son groupe parlementaire. 
1969. Ministre fédéral de la Défense au 
gouvernement du Chancelier Willy 
Brandt. 1972. Ministre fédéral de l’E-
conomie et des Finances. 1974. Succè-
de à Willy Brandt, contraint à démis-
sionner suite au scandale d'espionnage 
impliquant l’un de ses conseillers. 
Poste de Chancelier fédéral, occupé 
jusqu’en 1982, année de l’éclatement 
de la coalition Spd-Fdp.  
Orateur altier qui allia tant la gestuelle 
à la préciosité du verbe, ses sorties 
télévisées ayant constitué des specta-
cles, au point que son successeur, 
Helmut Kohl, ait pris assez de temps 
pour faire enfin oublier le phénomène 
cathodique qu’il fut, indubitable-
ment… «Les profits d'aujourd'hui sont 
les investissements de demain et les  

l’Histoire dont il transmet le 

fulgurant Remerciement d’avoir 

bien voulu, ce 09/07/2015 

(jeudi), ouvrir enfin le grand 

Procès contre la grave Forfaitu-

re constitutionnelle : passation 

oblique, ô combien scandaleu-

se, du pouvoir d’Etat, à tel indi-

vidu qui, apparemment, n’en 

voulait guère! Mais qui, des 

décennies plus tard, déclare 

cyniquement qu’il y reste par 

l’unique force de ses biceps, 

sans regretter la catastrophe de 

sa profonde paupérisation, aussi 

morale qu’économique! (Chi-

che, mais, quel affront à nos 

Ancêtres)! Véritable déni de la 

raison, si l’on se figure la cour-

se ardue, i, e le grand lot des 

obstacles bravés — Dieu sait! 

— la sueur coulante, par Man-

dela; Obama; Indira; Schmidt; 

Merkel; Hollande; Essebsi, Lula 

ou Morales, etc.! 

 Culottes rongées, vers le Ser-

ment, enfin prêté! Quitus popu-

laire, laborieusement brigué, 

pour la gestion efficace des 

Ressources collectives.-        db 
 

Première publication :  
LdC n°25 de juillet 2015 

23 
 décembre 1918. Naissance à 
Hamburg chez un couple 
d’enseignants, de Helmut 
Heinrich Waldemar 

Schmidt. Son père, fils naturel d’un 
homme d’affaires juif allemand – 
secret enfin révélé en 1984.  
De religion luthérienne. Ses études à 
l’école Lichtwark de Hamburg, sanc-
tionnée de diplôme en 1937.  
Son service militaire avant d’être 
affecté à la batterie anti-aérienne de 
Vegesack, près de Bremen, et ce, 
durant la seconde guerre mondiale. 
1942. Retour en Allemagne après son 
bref séjour au front de l’Est. Conseil-
ler au Ministère de l’Air du Reich.  
27 juin 1942. Son mariage avec son 

AN 33 AU MONT  KAMER UPD — COP 21 A PARIS 

QUEL MONCEAU DE CAPSULES GAGNANTES DE  

L’USINE A GAZ (ET A CORNES) CARBONIQUES!   

HELMUT SCHMIDT (1918-2015) — EX-CHANCELIER FEDERAL ALLEMAND 

LE GEANT DE LA TERRE A TIRE SA REVERENCE 

- SURTOUT, QUELS EFFETS TROPICAUX DE SERRE! 


