
31 DECEMBRE 2009. 22h30 
mn au Musée national de Yao. 
Sonorités musicales du Concert 
géant, gratuitement offert par 
Mme le Ministre de la culture, 
Ama Tutu Muna. Des artistes, 
en ce Podium de la Saint Syl-
vestre, qui défilent! Haro sur 
les étranges... affiches, hâtive-
ment imprimées, nuitamment 
pavoisées en les grandes artères 
de la cité Capitale!: annonces 
obliques de la... «celebretion», 
alambiquée, du Cinquantenaire 
de l’Indépendance du Kamer 
(1960-2010). 1er JANVIER 
2010. Aucune manifestation 
prévue en la date fatidique 
même! Prononcé la veille, le 
Discours d’Abena qui, promp-
tement, réussit à rabattre lesdi-
tes Festivités à son vin-mets 
unitaire! Inexplicable change-
ment de l’Adresse dudit 1er 
janvier, Evénement historique, 
fondateur du Kamer qui, en sa 
lutte épique pour sa souveraine-
té, causa tant des milliers de 
pertes en vies humaines! Dou-
loureux épisode que l’on de-
mande ni plus ni moins à ces 
peuples, depuis 1972, de gom-
mer de leurs têtes (!) : le pan si 
délicat de leur glorieuse Histoi-
re! La Pierre, la plus angulaire, 
de cette République! - Chassez 
le naturel, il revient...! Ce Jour-
J, du 17 mars 2009! Ces pres-
sions si habiles de SS Benoît 
XVI, là!, sur la tête d’Abena, 
en ce tarmac de l’aéroport Ru-
dolf Manga Bell de Nsimalen!: 
Leçon pontificale, l’invitant à 
prêter enfin son oreille à tel 
citoyen lambda, Daniel Boo, 
n’ayant pas eu de cesse de lui 
suggérer poliment (et avec 
insistance!) le retour aux Attri- 
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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. 23/01/1556 - 
Chine. Tremblement de terre de 
Shaanxi, séisme le plus meurtrier de 
l'histoire de l'Humanité, quelque 830 
000 morts! 23/01/1598 - France. Nais-
sance de l´architecte François Man-
sart - mort en 1666. 23/01/1783 - 
Naissance de l´écrivain Stendhal, de 
son vrai nom Henri Beyle - mort le 23 
mars 1842. 23/01/1832 - Naissance 
du peintre Edouard Manet - mort en 
1883. 23/01/1928 - Naissance de 
l´actrice Jeanne Moreau. 23/01/1986 - 
Mort de la pianiste Yvonne Lefebvre. 
24/01/1926 - Naissance du cinéaste 
Georges Lautner. 23/01/1978 - Enlè-
vement du baron belge, Jean Empain, 
Pdg de Schneider. 23/01/1989 - Mort 
du peintre et sculpteur catalan Salva-
dor Dali - né le 11 mai 1904. 23/01/ 
2013 - Mexique. La cour suprême 
prononce la libération de Florence 
Cassez, arrêtée à Mexico en 2005 et 
condamnée en 2008 à 96 ans de pri-
son. 24/01/1963 - Ouverture du pro-
cès des auteurs de l´attentat du Petit-
Clamart contre de Gaulle. 24/01/1965 
– UK - Mort de Winston Churchill, 
homme d’Etat et prix Nobel de littéra-
ture  - né le 30 novembre 1874. 
24/01/2011 - Portugal. Anibal Cavaco 
Silva, réélu président. 25/01/1855 - 
Mort du poète Gérard de Nerval. 
25/01/1887 - Pose de la première 
pierre de la Tour Eiffel.  
25/01/1947 - Mort du  
gangster américain Al  
Capone. 25/01/1981 -  
Condamnation à mort de 
la veuve de Mao. 25/01 
/1990 - Mort de l´actrice  
américaine Ava Gardner. 
 25/01/2001 - Ouverture  
simultanée de 2 forums  
autour de la mondialisation : Davos, 
Suisse, et Porto Alegre, Brésil. José 
Bové soutient une manifestation 
contre les Ogm (Organismes généti-
quement modifiés) à Nao Me Toques, 
300 km de Porto Allegre. 25/01/2004 - 
Le robot spatial américain Opportunity 
se pose sur la planète Mars. 25/01/ 
2005 - Mort de l'architecte américain 
Philip Johnson - né le 8 juillet 1906. 
25/01/2011 - Egypte. Cairo. Début des 
manifestations contre le pouvoir de 
Hosni Moubarak. 15.000 participants. 
26/01/1852 - Naissance de l'explora-
teur français Pierre Savorgnan de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brazza, fondateur en 1880 de 
Brazzaville, qui deviendra la capi-
tale de la République du Congo. 
26/01/1908 - Naissance du violo-
niste Stéphane Grappelli - mort le 
1er décembre 1997.  
26/01/1925 - Naissa 
nce de l'acteur réali 
sateur américain  
Paul Newman - mort 
le 26 septembre 20 
08. 26/01/1928 - Nais 
sance du cinéaste  
Roger Vadim. 26/01 
/1947 - Naissance du chanteur 
Michel Sardou. 26/01/1950 - Pro-
clamation de la République indien-
ne. 26/01/1986 - Coluche lance un 
appel sur Tf1 pour soutenir son 
opération ´Les restos du coeur´. 
26/01/2001 – Inde. Tremblement 
de terre, 3 jours après le séisme, 
6246 morts, d’après le ministère 
indien de l'intérieur, autour de 
100.000 morts, d'après le chef du 
gouvernement de l'état du Gujarat, 
la région la plus touchée. 
27/01/1756 - Naissance du compo-
siteur Johann Chrysostom Wolf-
gang Amadeus Mozart. 27/01/1901 
- Mort du compositeur Guiseppe 
Verdi. 27/01/1964 - La France et 
la Chine nouent des relations diplo-
matiques. 27/01/1973 - Signature à 
Paris d´un accord de cessez-le-feu 
au Vietnam. 27/01/1983 - Mort du 
comédien Louis de Funès - né le 
31 juillet 1914. 27/01/1986 - Mort 
de l´actrice allemande Lili Palmer. 
27/01/1997 - Aslan Maskhadov, élu 
président de la Tchétchénie. 
27/01/2001 - Usa. Los Angeles. 
Mort du saxophoniste américain 
Harold Land. 27/01/2008 - Indoné-
sie. Mort du dictateur Suharto - né 
le 8 juin 1921. 28/01/0814 - Mort 
Charlemagne, Louis 1er le Pieux ou 
le Débonnaire devient empereur 
d´Occident. 28/01/1873 - Naissan-
ce de l´écrivain Colette.  28/01/ 
1921 - Inhumation du soldat incon-
nu sous l´Arc de Triomphe. 28/01/ 
1939 - Mort du poète irlandais W. 
B.Yeats, prix Nobel en 1923. 
28/01/1971 - Mort du compositeur 
G. Van Parys. 28/01/1972 - Mort 
de l´écrivain italien Dino Buzzati. 
28/01/1986 -La navette américaine 
Challenger explose peu après son 
décollage : sept astronautes tués, 
dont l´enseignante Sharon Christa 
Mc Auliffe. 28/01/2005 - Mort du 
comédien français Jacques Villeret 
- né le 6 février 1951. 29/01/1635 - 
Fondation de l´Académie Françai-
se. 29/01/1866 - Naissance de 
l´écrivain Romain Rolland, prix 
Nobel de littérature en 1916. 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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«CELEBRETION» DES CINQUANTENAIRES 

FOURBERIE & REMPLISSAGE DES POCHES DE BELINGA 

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 

D 
U 15 AU 17 MARS 2016, sous la 
haute égide du Premier Minis-
tre, chef du Gouvernement et la 
présidence effective du Minis-

tre d’Etat chargé de la justice, garde 
des sceaux, tenue au Hilton Hotel de 
Yao, dans le cadre du Plan d’action 
triennal (2016-2018) pour la promo-
tion des libertés publiques au Ka-
mer, du Colloque commémoratif de 
l’An 25 suscité, appelé à faire date…  
Etat des lieux global. Diagnostic des 
avancées ainsi que des reculades 
desdites libertés. Dialogue franc et 
ouvert entre les différents acteurs, 
sanctionné de résolutions fermes, 
relatives aux pré-requis connus de 
l’émergence à tel horizon déclaré… 
Redéfinition du package d’exercice 
efficace desdites libertés, du statut 
de l’opposition; de la société civile 
aux avant-postes du refus de la misè-
re; une presse équilibrée; des médias 
numérisés, en tant que pôles de pro-
positions pointues. Examen apaisé 
de la question de la double nationali-
té : intégration plus efficace de la 
diaspora dans la stratégie nationale 
du développement.     db 

buts de la Souveraineté nationale.  
‘Celebretions’, menées à contrec-
œur, bien des années plus tard, anti-
datées au finish! Pis, personne n’en-
visageant la quelconque correction 
des malfaisances glissées en les lois, 
à l’origine dudit vin-mets!... Voire, 
ni les gigantesques cerceaux, postés, 
des mois durant, aux principales 
artères de la cité — Capitale! Ni 
même l’Apothéose par l’onéreux 
Monument érigé à Buéa! Dépenses 
colossales, dépourvues de relief! 
Pour les seules apparences de ces 
esprits, plus qu’hostiles aux Jalons 
invincibles de la grande Histoire des 
Martin Paul Samba, Félix Roland 
Moumie, Ernest Ouandie, Castor 
Ossende Afana et autre Ruben Um 
Nyobe…  Fourberie opérationnelle? 
En action, une fois de trop! Tant de 
milliards de nos francs, (di)gérés par 
Belinga, pour renouer promptement 
avec la même Ingratitude! Le même 
révisionnisme!: des chapitres, les 
plus valorisants, délibérément gom-
més de la glorieuse Histoire de la 
Patrie éternelle, aussi mal gouver-
née, des viles décennies durant! db 
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«CELEBRETION» DES CINQUANTENAIRES (fuite et fin!) 

PLUS DE MICMACS EN 2017 AU PROCHAIN SOIXANTENAIRE DE L’ETAT! 

  

M 
onsieur le Secrétai-
re général du Cer-
cle des Eglises pro-
testantes du Came-

roun (Cepca), 
 

En réaction à votre 
fulgurante prestation 
radiophonique, diffu-
sée sur les antennes du 
poste national de la 
Crtv ce dimanche ma-
tin 23 août 2015, 
Il nous plaît d’appré-
cier le ton avenant, en 
cette veille des 500 
ans des réformes lu-
thériennes, accent frais 
du Renouveau dyna-
mique de votre Institu-
tion chrétienne qui, 
d’une main, réaffirme 
les bienfaits culturels, 
en particulier, multi-
disciplinaires, en gé-
néral, sous la compré-
hension de plus en 
plus pointue du Mes-
sage polysémique de 
notre Seigneur Jésus 
Christ. 
Aussi, compte tenu de 
l’existence effective, 
depuis des décennies, 
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TOUS CONTRE SATAN ALIAS ‘OTAN’  
POUR SA DISSOLUTION IMMEDIATE! 

 Calendrier des Fêtes nationales 

1er au 31 Janvier 
 

 
1er Haïti     Indép. 
 Cameroun Indép. 

 Cuba  Indép. 

4 Myanmar Indép.  

26 Australia FN 

31  Nauru Indép. 
 

UNITE DES CHRETIENS/LETTRE AU SG-CEPCA SUR LES  

500 ANS DU PROTESTANTISME  

de la Semaine de l’U-
nité des Chrétiens, 
programmée tous les 
ans, du 18 au 25 jan-
vier, 
Vous saurions-nous 
gré de la mesure d’har-
monisation consistant 
à différer opportuné-
ment, à la date consen-
suelle précitée de l’U-
nité des Chrétiens, les 
festivités évangéliques 
sus envisagées.  
N’est-il pas utile, tout 
bien considéré, de ten-
dre la main, à cette oc-
casion, à tous les au-
tres Chrétiens, catholi-
ques ou relevant des 
tout nouveaux mouve-
ments religieux 
(NMR) — ces derniers 
dont le dynamisme re-
marqué constitue le 
phénomène positif de 
notre temps? 
Que n’offririez-vous 
pas, en grande exclusi-
vité, à toutes les com-
posantes de la cohorte 
du même Christ Jésus, 
l’occasion d’harmoni- 

ser enfin les violons 
en rejoignant le même 
Train évangélique, 
aussi commun?  
Last but not least, 
quel meilleur Cadeau, 
pardi, de demi-
millénaire (500) en ce 
Cameroun où les bre-
bis du même Trou-
peau, parlant de la 
même et unique voix, 
regarderaient sans dé-
tour, vers l’unique di-
rection indiquée de-
puis des lustres par 
l’Agneau de Dieu lui-
même qui en est le 
Berger (Jn 17:21)!  
Veuillez agréer, Mon-
sieur le Secrétaire gé-
néral, l’expression re-
nouvelée de ma haute 
et sincère considéra-
tion.-   
Copies: CENC; CDO; NMR.    

              db 

CONVERGENCES VIOLEES! 

1 
er JANVIER 2016. An 56, 
non évoqué la veille, en le 
Discours de fin d’année d’A-
bena. Oubli suspect — À DÉ-

CRIER VIVEMENT! Sabotage sub-
conscient de sa propre Inaugura-
tion du 20 février 2014 à Buéa... 
Signalons cependant que le 
‘Foyer d’irradiation de la culture 
occidentale’, Roma, pour ne pas 
le nommer, a vibré, quant à lui, 
au rythme des 2 Messes du Pape 
François! Fermement program-
mées le matin, puis, le soir, en 2 

lieux symboliques, différents et 
altiers! Reflets de la convergen-
ce heureuse des marquantes dé-
dicaces, fortement inspirées, 
pour la gloire de Dieu et le salut 
du Monde... Primo : Messe du 
matin à 9h, heure d’Europe cen-
trale, en la Basilique Saint Pierre 
de la Città del Vaticano, où le 
Pape va célébrer la traditionnelle 
Journée mondiale de la Paix, 
introduite par Paul VI, son illus-
tre prédécesseur. De sa Bénédic-
tion, urbi et orbi, qui psalmodie 
sa Prière à Yahvé le tout puis- 

sant en requérant l’Avènement 
effectif de la Pax in Terris…  
Secundo: Messe de 18 heures, 
célébrée hors du Vatican, à Ro-
me, Basilique Sainte Marie Ma-
jeure. (Rappelons que les 1er jan-
vier, sont, chez les cathos, la So-
lennité de sainte Marie, mère de 
Dieu). Effluves spirituelles en 
double livraison, tout à fait ex-
ceptionnelle!...  
Figurons-nous simplement et 
enfin, que les 2 Messes précitées 
in Terra italiana s’inscrivent, 
harmonieusement, dans l’Adn 
même du Kamer — et ce, depuis 
la consécration dudit Triangle à 
Marie Reine des Apôtres, le 
08/12/1890 à Marienberg par 
Mgr. Henri Vieter, jusqu’à son 
Indépendance, datée du 1er jan-
vier 1960, et sous... «Paix-Travail
-Patrie», notre Devise! En réso-
nance futuriste avec les missions 
de Paix des Nations Unies… 
Conclusion. Quelle idiotie donc 
de violer, quel gâchis de vilipen-
der, aussi délibérément, et ce, 
depuis 1972, le potentiel, énorme 
et précieux, intact et fort, de cette 
convergence, spirituelle et maté-
rielle : notre arme si efficace de 
la... Construction massive!  db 


