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0 NOVEMBRE 2015. Le 
vol Alitalia qui, SS. Fran-
çois, ramène à Rome. Oc-
casion offerte, comme à 

l’accoutumée, à ce dernier de 
s’entretenir avec des journalis-
tes. Question de l’un, qui lui 
demande de revenir sur les 
‘moments les plus forts’ de son 
tout premier contact avec l’A-
frique qu’il venait de découvrir 
par le Kénya, l’Ouganda et la 
République centrafricaine 
(Rca). Le dernier pays cité, 
l’une des plus pauvres impasses 
socio-économiques. Lopin de 
terre enclavé, pis encore, en 
proie, depuis des années, aux 
affres désespérantes de sa guer-
re civile, balaka-séléka… Ré-
ponse d’autant plus émouvante 
du Pontife romain qui, sponta-
nément, leur rappelle, pour ce 
qui est de la Rca, sa visite à 
l’unique hôpital pédiatrique de 
Bangui où des milliers d’en-
fants, atteints de paludisme, 
étaient condamnés à... mourir, 
d’après le médecin traitant, 
parce qu’en plus de quoi, mal 
nutris! Toujours, au sujet de la 
Rca, le pape n’a pas manqué de 
s’émerveiller d’une telle cha-
leur humaine, exceptionnelle 
capacité d’accueil — le ventre 
aussi vide!…  
Autre aspect, à retenir de sa 
tournee : la tradition, fortement 
ancrée, en Ouganda plus qu’ail-
leurs, en matière de vénération 
des martyrs, et ce, depuis le 
massacre du 19ème siècle par le 
Roi Buganda, des chrétiens 
pour leur foi. Paul VI, le pre-
mier pape à fouler le sol de 
l’Afrique noire, les avaient 
béatifiés. Et, depuis lors, le 
peuple ougandais, relève le 
pape, se distingue par sa capa-
cité à croire à un Idéal solide, 
relevant de sa contemplation de 
ses modèles du passé. (Qu’a 
donc fait le peuple Kamer de 
ses Rudolf Duala Manga, M. P. 
Samba, H. Madola, Ruben Um 
Nyobe, Ouandie, Moumie, etc. 
dépourvus de stèle à Yao)?   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. 08/01/1324 - 
Italie. Mort de l´explorateur vénitien 
Marco Polo. France. 08/01/1642 - 
Mort de Galilée. 08/01/1896 - Mort du 
poète Paul Verlaine, compagnon de 
Charles Baudelaire. 08/01/1918 - 
Première guerre mondiale : Plan de 
paix en 14 points du président Wilson 
des Usa, parmi lesquels, le droit des 
peuples colonisés à disposer d'eux-
mêmes, et la création d'une Société 
des Nations (Sdn). 08/01/1935 - Nais-
sance du chanteur américain Elvis 
Presley, roi du rock’n roll - mort le 
16/08/1977. 08/01/1941 - Mort au 
Kénya de Baden-Powell, fondateur 
des boy-scouts en 1908. 08/01/1947 - 
Naissance du chanteur britannique 
David Bowie. 08/01/1959 - Le général 
de Gaulle, proclamé Président de la 
République. 08/01/1961 - Les Fran-
çais approuvent par référendum le 
projet de loi sur l'autodétermination 
des populations algériennes. 
08/01/1976 – Chine. Mort de Chou en 
Lai. 08/01/1996 - Décès de François 
Mitterrand, Président de la République 
- né le 26/10/1916. Catastrophe aé-
rienne le même jour au Congo démo-
cratique, ex-Zaïre : 350 morts. 
09/01/1431- Jeanne d'Arc, enfermée 
dans le château de Rouen. 
09/01/1522 - Election du pape Adrien 
VI, Adrian Florensz Boeyens, d’origine 
flamande. 09/01/1839 - Date de la 
présentation officielle par              
Louis Daguerre de son                  
daguerréotype à l'Académie            
des sciences, invention de la        
photographie. 09/01/19-        08 - 
Naissance de la roman-        cière 
Simone de Beauvoir - morte          le 
14 avril 1986. 09/01/1913            - 
Naissance de Richard                 
Nixon, président des Usa                 de 
1969 à 1974 - mort le 22 avril 1994. 
09/01/1914 - Chine. Naissance à 
Tchoung King du journaliste écrivain 
français Lucien Bodart. 09/01/1988 - 
Mort de l´académicien Thierry Maul-
nier. 10/01/1917 - Mort de William 
Fréderick Cody, plus connu sous le 
nom de ´Buffalo Bill´. 10/01/1928 - 
Trotski est expulsé de Moscou. 
10/01/1946 - Première assemblée 
générale de l´Onu à Londres. 10/01/ 
1951 - Mort de l´écrivain américain S. 
Lewis. 10/01/1971 - Décès de Coco 
Chanel, créatrice de mode et de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

parfums - née le 19 août 1883. 
10/01/1987 - Début d´une vague 
de froid en France qui, jusqu´au 19 
janvier, va causer la mort d´une 
centaine de personnes. 10/01/1994 
- Signature à l´Otan du ´Partenariat 
pour la Paix´ avec les pays de 
l´Europe de l´Est.            
10/01/2003 - La Co                     
rée du nord se retire                 du 
traité de non prolifération des  
armes nucléaires.           
11/01/1790 - Signature du traité 
portant création des 
Etats Belgiques Unis. 11/01/1922 - 
Premier malade diabétique traité à 
l´insuline. 11/01/1962 - Inaugura-
tion du paquebot France. 
11/01/1966 - Mort du sculpteur 
Alberto Giacometti. 11/01/1988 - 
Usa. Chicago, verdict au procès de 
l´ Amoco Cadiz’ : 468 millions de 
francs devront être versés à l´Etat 
français ainsi qu’aux communes 
touchées par la marée noire de 
1978. 11/01/1991 - du 11 au 13 
janvier, intervention des trou-
pes soviétiques à Vilnius 
(Lituanie) : 14 morts. 11/01/1994 - 
Sénégal - Dakar. Le Franc Cfa 
(Colonies françaises d'Afrique) est 
dévalué de cinquante pour cent. 
11/01/2010 - Le Chili devient mem-
bre de l'Ocde. 11/01/2013 - Mali. 
Début de l'intervention militaire de 
l'armée française. 11/01/2014 - 
Israël. Mort, après 8 ans de coma, 
d’Ariel Sharon, homme d'état, gé-
néral devenu célèbre avec les 
massacres de Shabra et Chatila. 
12/01/1976 - Mort de la romancière 
Agatha Christie.  12/01/2010 - 
Haïti. Tremblement de terre. Plus 
de 230.000 morts! 13/01/1898 - 
Publication dans l´´Aurore´ de la 
célèbre lettre d´Emile Zola, 
´J´accuse´, prise de position mus-
clée de l’écrivain sur l´affaire 
Dreyfus. 13/01/1986 - du 13 au 24 
janvier, guerre civile au Yémen 
sud, 10.000 morts! 13/01/2001 - 
Salvador. Tremblement de ter-
re, 827 morts. 14/01/2006 - Mort 
du dessinateur Jacques Faizant - 
né le 30 Octobre 1918. 14/01/2011 
- Le président tunisien Zine el-
Abidine Ben Ali quitte la Tunisie, 
suite aux émeutes pour se réfu-
gier en Arabie Saoudite. 
15/01/1622 - Naissance à Paris de 
Jean-Baptiste Poquelin, alias, 
Molière. 15/01/1929 - Naissance 
de l’Apôtre de la non-violence, le 
pasteur noir américain Martin Lu-
ther King - assassiné le 4 avril 
1968. 15/01/2006 - Michelle Ba-
chelet, élue présidente de la Répu-
blique du Chili, première femme 
présidente de ce pays. Les Absents 
n’ont pas tort, c’est nous qui violons... 

   Le cri que tu pousses là,  

  ne réveillera personne! 

Directeur de la publication: Daniel Boo, Dipl.-Ing. 
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BILAN  DU PREMIER PERIPLE AFRICAIN DU PAPE FRANCOIS  

ACCUEILLIR LE VENTRE VIDE ET CULTURE DES MARTYRS 

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 

 MARCEL, ENFIN VAINCU A SONGLOULOU! 

U 
n match, Ums-Panthère, qui en aura 
caché l’autre. Pass mal auf! 47 ans 
que dure cet autre match, hydroé-
lectrique! Opposant, lui, les Babimbi 

de Songloulou à 2 Marcel — dont l’un, 
Français de souche, Soubrier; et l’autre, 
Bangangté, Niat Njifenji, du Sénat.  
Premier coup de sifflet : le 18 avril 1968 à 
Massok. Assourdissants bruits, en ce ciel, 
de tel hélicoptère, d’où débarquent les 2 
Marcel précités : Directeur général et 
jeune cadre d’Enelcam (ancêtre d’Eneo), 
venus à Songloulou, requérir humble-
ment l’aimable collaboration des autoch-
tones au projet de construction du plus 
grand des barrages hydroélectriques…  
La suite de l’affaire : l’esclavage tropical! 
Colonisation française suivie de la néo-
colo... bangangté! A Songloulou, avec les 
400 Mw de courant, officiellement souti-
rés, depuis des décennies, à ces popula-
tions dont les terrains ne sont toujours 
pas du tout indemnisés! Violences admi-
nistratives, ponctuées de pertes en vies 
humaines dues aux lâchages intermit-
tents des eaux sur ces peuples des pê-
cheurs traditionnels, en cette zone si 
utile, désespérément enclavée, pis enco-
re, la moins électrifiée du Kamer…  
Puis, à peine, annonce-t-on la poignée de 
mégawatts — en tout, moins de 300 — à 
produire à Memve’ele, Mekin et Lom 
Pangar, que des programmes d’accompa-
gnement sont promptement conçus, 
illico, lourdement financés, pour le déve-
loppement économique et socio-culturel 
de ces bons (et vrais) citoyen(ne)s…  
Autant dire qu’à Songloulou, la défaite 
de Marcel Bangangté a été clairement 
perçue en tant que perspective proche 
de telle... sortie du tunnel.   db 
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COP 21 — LA FIN DE LA TERREUR ATMOSPHERIQUE?  

POUR UN NOUVEL ORDRE DES TRILOGIES 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Votre Excellence, Monsei-
gneur l’Archevêque, 
Le 08 Décembre 1965, 
en présence de quelque 
2000 pères conciliaires 
— experts religieux et 
laïcs, observateurs non 
catholiques — le Pape 
Paul VI procédait en la 
Basilique Saint Pierre du 
Vatican, à la clôture so-
lennelle du grand Concile 
œcuménique, Vatican II. 
Ouvert le 11 Octobre 
1962 par son prédéces-
seur, Saint Jean XXIII, 
décédé chemin faisant. 
Le tout premier Concile 
qui, tout au long, ne sera 
remarquablement et, pour 
une fois, ponctué d’aucu-
ne condamnation… Révi-
sion radicale, à retenir 
sous la forme de la 
‘vidange systématique’, 
vers la reconfiguration 
effective du visage vété-
ran, après des siècles de 
réformes luthériennes, de 
l’Eglise catholique, ro-
maine et apostolique : 1. 
Réaffirmation de la sacra-
mentalité et de la collégiali-
té de l’Episcopat. 2. Pro-
mulgation des 4 Constitu-
tions ci-après :      

A 
ction nette, en l’occurren-
ce, plus évidente que celle 
de ses cinq (5) prédéces-
seurs — du poète Georges 

Pompidou, à l’académicien 
Giscard d’Estaing, en passant 
par l’écrivain et avocat Fran-
çois Mitterrand, l’énarque Jac-
ques Chirac ou le (si connu) 
turbulent hongrois, tombeur de 
Gaddafi — François Hollande, 
l’actuel président français, fera 
certainement, dans son pro-
chain discours de fin d’année 
2015 aux Français(e)s, profil et 
figure de «point focal» des ba-
tailles asymétriques : le nou-
veau tourment collectif, qui 
n’épargne personne en ce mon-
de. 
Des caricaturistes de Charlie 
Hebdo au tout récent Bataclan, 
événements tragiques, incontrô-
lables et subits, qui auront for-
tement, de janvier à novembre, 
profondément secoué les raci-
nes pivotantes de sa Hollandie 
natale, pour ne parler que d’el-
le… Brave homme qui, de l’au-
tre main, initiait le COP 21, 
baroud de cran historique, ap-
pelé à plancher, du 30 novem-
bre au 11 décembre 2015, sur la 
Terreur atmosphérique désespé-
rément causée par l’activité 
humaine, débordante et perni-
cieuse, à l’origine du présent, 
tout à fait inquiétant, réchauffe-
ment climatique. 
Négociations d’autant plus 
complexes, et ce, en considéra-
tion, d’une part, des niveaux 
épars de développement, et de 
l’autre, de la répartition naturel-
le des zones qui contribuent, 
pour une raison ou pour l’autre, 
à l’équilibre de l’ensemble de 
l’écosystème terrestre. 
Aussi, l’équation la plus ardue, 
en effet, le casse-tête le plus 
évident ne réside-t-il pas en 
l’épineuse Question des chan-
gements climatiques relevant 
largement des étourderies 
consumériques des pays indus- PDF — THE  ANT BUILDS 
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1er Roumanie    Indép. 
 RCA  Indép. 

2 E. Ar. Unis Indép. 

 Laos  Indép. 
5 Thaïlande FN 

6 Finlande Indép. 
11 Burkina Faso Indép. 

12 Kénya  Indép. 

16 Bahraïn Indép. 

 Kazakhstan Indép. 

17 Bhoutan Indép. 

18 Niger/Qatar Indép. 

23 Japon  FN 

 

trialisés, en tête desquels, l’O-
tan, refusant de se dissoudre, et 
qui, naïvement, s’imagine que 
les pays tropicaux, hébergeant, 
quant à eux, les poumons impa-
vides de la régénération de ladi-
te atmosphère que sont les 2 
plus luxuriantes forêts — ama-
zonienne et congolaise — de-
vraient rester en l’état, i, e 
d’emblée surseoir à leurs be-
soins de développement, vers 
l’amélioration de leurs condi-
tions de vie. Continuer avec une 
telle photosynthèse élargie, ré-
gulatrice indispensable des ef-
fets de serre pour la pureté de 
l’air nécessaire, indispensable à 
tous, générations présentes et 
citoyen(ne)s de l’avenir. 
La renonciation radicale et sys-
tématique à l’usage des énergies 
de fossile polluantes (pétrole, 
gaz, charbon, atome, etc.), que 
voilà le ’cri de cœur’ lancé en 
septembre 2015 en direct de 
Berlin (Rfa) par le Conseil 
mondial des énergies renouvela-
bles (Wcre) du Professeur Peter 
Droege, ayant d’emblée invité 
la Communauté internationale à 
bien vouloir, sans plus tarder, 
focaliser ses réflexions, en plus 
de ses moyens financiers vers la 
recherche-développement des-
dites énergies (soleil, eau, air, 
biomasse, géothermie, etc.)... 
Pour revenir à la terreur signée 
du Daesh — i, e de l’Etat isla-
mique — relevons que la diffi-
culté, la plus réelle, à la combat-
tre efficacement remet carré-
ment la balle au centre du systè-
me septuagénaire des Nations 
unies qui, tout bien considéré, 
aura carrément négligé certain 
aspect, pourtant crucial, de la 
défense de son idéal suprême, 
avéré le plus précieux qu’est le 
maintien de la paix en cette Ter-
re des hommes et des femmes, 
doués de la raison. 
Nous soutenons à ce niveau 
qu’il est résolument temps que 
les Nations unies aident les 

Etats parties à franchir le cap 
métaphysique, en l’occurrence, 
celui des effets onomastiques de 
leur dénomination, en plus de 
ce volet du choix des trilogies 
de référence, encore si aléatoi-
res, certes, ne tenant nullement 
compte de l’option décisive, 
prioritaire et sine qua non, 
qu’est la maintien impératif de 
la Paix en la planète bleue. 
Passen Sie mal auf! Que peut-
on réellement attendre d’un 
‘pays des crevettes’, littérale-
ment envoûté d’avance, dont les 
citoyen(ne)s ne savent guère 
que dévorer ou se faire dévorer, 
incapables de revendiquer quoi 
que ce soit?  
François Hollande, pour conclu-
re, aurait-il la baraka nécessaire 
pour franchir le séculier Rubi-
cond en proposant à ses conci-
toyen(ne)s la révision courageu-
se de la Devise, antique, de cet-
te France avérée belliciste, 
ayant longtemps signé le viol 
des peuples moins forts, préda-
trice infatuée des matières pre-
mières d’autrui, confisquant 
cyniquement, avec son compte 
d’opération, et ce, des décen-
nies durant, le droit au dévelop-
pement socio-économique et 
culturel de certains peuples 
connus, dominés et réprimés 
par le biais des dirigeants coop-
tés (et corrompus)?      pz 
 

 

AN 50 DE LA CLOTURE DU CONCILE OECUMENIQUE VATICAN II (1965-2015) 

LETTRE A SON EXCELLENCE MGR. SAMUEL KLEDA, PRESIDENT DE LA CENC 

1. Mystère de l’Eglise; 2. 
Révélation; 3. Liturgie; 4. 
Dialogue avec le Monde.           
2. Signature des 9 Décrets 
suivants : 1. Moyens de 
communication sociale; 2. 
Œcuménisme; 3. Eglises 
catholiques orientales; 4. 
Apostolat des laïcs; 5. For-
mation des laïcs; 6. Forma-
tion des prêtres; 7. Renou-
vellement de la vie des reli-
gieux; 8. Activités mission-
naires de l’Eglise; 9. Vie et 
activité des prêtres.  
3. Adoption finale des 3 Dé-
clarations ci-contre : 1. Li-
berté religieuse; 2. Rela-
tions avec les non-
chrétiens; 3. Education 
chrétienne… En cette veil-
le dudit Cinquantenaire, 
la CdM a cru devoir atti-
rer l’auguste attention de 
la CENC sur ce Moment 
d’exception et de refon-
dation tranquille : le sel 
discret du nouveau Mon-
de, en général, celui-là où 
l’Eglise qui est au Came-
roun ne fait nullement 
office de simple figurant.  
Occasion exceptionnelle 
pour nous de révérer la 
Mémoire spécifique de 
nos piliers spirituels au-
tochtones que sont nos 
NNSS. (Paul) Etoga 
(1911-1998) et (Jean) 
Zoa (1924-1998) : duo 
exclusif, plénipotentiaires 
locaux accrédités à ce 
Concile, sous la symboli-
que onomastique, ô com-
bien saisissante, ci-après : 
Jean (de l’ouverture) et 
Paul (de la clôture) — qui 
dit mieux?... Fait inédit, 
vécu 33 années plus tard 

 à Yaoundé et en direct 
de la Cathédrale Notre-
Dame-des-Victoires, ce 
20 mars 1998 (vendre-
di) : nos deux (2) Pré-
lats pionniers du Conci-
le précité qui, en pleine 
célébration eucharisti-
que, retransmise sous 
les caméras et en pré-
sence du Chef de l’Etat, 
se tinrent humblement 
par la main, pour quitter 
ce bas monde.   
Veuillez agréer, Excel-
lence, Monseigneur Prési-
dent, l’expression renou-
velée de ma haute et 
sincère considération en 
Christ.-     db 
Copies: - Nonciature Apostolique; 
- CDO; - Evêché de Mbalmayo. 
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