
10 JANVIER 1978. Par déléga-
tion spéciale du président de la 
République — aujourd’hui 
maquisard — le premier Minis-
tre du Kamer — qui signa, à 
l’époque et par concours des 
ways un tantinet historique, 
était bel et bien Abena : le dé-
cret n°78/018 de la construction 
du barrage hydroélectrique de 
Songloulou, portant classement 
des 10.366.480 m² de terrains 
au domaine publique artificiel 
de l’Etat... 38 années plus tard, 
mieux dit autrement, après ses 
33 capsules de règne absolu sur 
les bons (et les mauvais), les 
bénis (et les bannis), le service 
des indemnisations du Ministè-
re chargé des domaines n’a 
toujours ni ouvert ni liquidé les 
indemnisations des victimes de 
ladite expropriation. 
Le Secrétaire général dudit 
Mindcaf, Mr. F. Nasako, a-t-il, 
depuis des lustres, beau tiré la 
sonnette d’alarme en avertis-
sant sa haute hiérarchie sur le 
risque encouru par une telle 
négligence, naïve, puérile — 
enfantine! : méprise de la puis-
sance cosmogonique du pays 
bassa, rien ne va, jusqu’en date, 
ébranler ni le Pca-Eneo, Fouda 
Onambele, ni Belinga Eboutou 
ni Abena qui, en réalité, ne 
savent sûrement comment dé-
boulonner ledit Ouvrage pour le 
mieux sécuriser à Mvomeka, à 
Nanga, à Zoétélé, ou à Ma’an, 
etc. Un sous-préfet de Massok, 
originaire du même pays orga-
no, Pierre Nkoumba Obam, va 
même pousser le toupet en 
faisant... incarcérer Boo, le 
proprio desdites terres, du 02 au 
08 novembre 2010, en cellules 
infestes successives de la gen-
darmerie d’Edéa — après Son-
gloulou, située à un jet de pier-
re seulement des tombeaux 
profanés de ses grands parents 
(cf. lieu dit Ibông Mababal.  
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part du Havre vers New-York.  
03/02/1969 - Mort de l´acteur de 
films d´horreur Boris Karloff. 
03/02/1975 - Egypte. Mort de la 
célèbre cantatrice Oum Kalthoum. 
03/02/1986 - France. Paris. 
Champs Elysées : premier attentat 
du Csppa à la galerie marchande 
du Claridge. Huit blessés dont cinq 
graves. 03/02/1989 - Mort du ci-
néaste américain John Cassave-
tes.  04/02/1794 - Un décret abolit 
l'esclavage dans toutes les colo-
nies françaises, conférant la ci-
toyenneté française à tous les 
hommes domiciliés dans la colo-
nie, sans distinction de couleur. Du 
04/02/1945 au 11/02/1945 : Confé-
rence de Yalta. Prélude à la convo-
cation de la conférence internatio-
nale, en vue de la création de 
l´Onu. 04/02/1969 - Yasser Arafat 
devient président de l´OLP.  04/02/ 
1987 - Australie. L´américain Den-
nis Conner, reconquiert la Coupe 
de l´America, à la barre de son 
voilier ´Stars and Stripes´, perdue 
en 1983. 04/02/2003 - Disparition 
de la Yougoslavie du Maréchal 
(non aligné), Josip Bros Tito, don-
nant naissance à la communauté 
des Etats de Serbie et du Monté-
négro. 05/02/1626 - Naissance de 
la Marquise de Sévigné, épistolière 
française. 05/02/1878 - France. 
Naissance d'André Citroën, fonda-
teur de Citroën, l'entreprise de 
construction Automobiles. 
05/02/1920 - Première manifesta-
tion à Paris du mouvement Dada.  
05/02/1971 - Partis le 31 janvier à 
bord d'Apollo 14, les trois astro-
nautes américains Alan Shepard, 
Edgar Mitchell et Stuart Roosa 
posent le pied sur la lune.  
05/02/2004 - Côte d’Ivoire. Laurent 
Gbagbo, président, en visite offi-
cielle reçu au palais de l'Elysée par 
Jacques Chirac.   06/02/1956 - 
France. "Journée des tomates". 
Suite à une visite à Alger, le prési-
dent du Conseil Guy Mollet est 
conspué!  06/02/2000 - Finlande. 
Tarja Halonen devient la première 
présidente de la République.  
07/02/1831 - Belgique. Le Congrès 
national vote la Constitution de ce 
Royaume qui devient Monarchie 
parlementaire dotée des 3 pou-
voirs : législatif, judiciaire et exécu-
tif. 07/02/1881 - Les Français en-
trent à Kita, au Mali. Suisse. Suite 
à un référendum, les femmes ob-
tiennent le droit de vote.  
07/02/1992 - Signature du Traité 
de Maastricht par les ´douze´ de la 
Cee. 07/02/1993 - Usa. Mort d’Ar-
thur Ashe, champion de tennis noir 
américain.  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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COUPURE SEMIOLOGIQUE DU COURANT ELECTRIQUE 

REACTION DE SONGLOULOU AUX 33ème ‘VOEUX’ D’ABENA  

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 

 

Emplacement exact du resto actuel 
de la cité Eneo)!...  De Marcel Sou-
brier (1968) à Joël Nana Kontchou 
(2016), c’est la colo française qui, 
cynique, fera place à Songloulou, à 
la colo bangangté... Et le ‘clou’ ab-
solu du rocambolesque, atteint le 14 
novembre 2007 sous certain J.-D. 
Bilé, à l’occasion du 26ème Anniver-
saire de l’inauguration dudit barrage. 
JDB fera, lui, affréter ce jour même 
sa pick-up de... cuisses de bœufs — 
et autres victuailles. Expédition pilo-
tée par le cadre informaticien, Nang 
Théophile, secondé de pasteur de 
l’Epc (Eglise presbytérienne du Ka-
mer), D. Olivier Bemdjon T… En 
mission nocturne à la cité de Son-
gloulou, pour une cérémonie... magi-
que — les bougies allumées! Arres-
tation immédiate desdits ‘mission-
naires’, sitôt déférés à Edéa! Avant 
que d’être relaxés, 3 jours plus tard, 
et ce, sans aucun procès! Sur le sim-
ple ‘coup de fil’ du Dg David Bilé 
qui, ainsi, assumait l’origine de la 
burlesque action!... Or, pourtant, 
pour qui connaît le site — est-ce du 
tout prudent de défier, aussi indéfini-
ment, l‟ingénieur Boo du génie élec-
trique, membre n°0055 du Wcre 
(Conseil mondial des énergies re-
nouvelables, Berlin), catalyseur, 
depuis 5 ans (2010) de COP 21, 
dans sa „surface de réparation‟ tech-
nologique (et... traditionnelle)?  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. 01/02/1757 - 
France. Révocation, par Louis XV, des 
2 ministres les plus haïs de son gou-
vernement : le comte d´Argenson et 
Machault. Il fait appel à Choiseul. 
01/02/1879 - La Marseillaise devient 
l´hymne national français. 01/02/1946 
- Election du Birman U Thant, premier 
secrétaire général de l´Onu (70 a.). 
01/02/1954 - Appel historique de 
l´Abbé Pierre à Radio-Luxembourg en 
faveur des sans-logis. 01/02/1958 - Le 
colonel Gamal Abdel Nasser, prési-
dent de l’Egypte et son homologue 
syrien Chukri Al-Quwwatli fondent la 
République Arabe Unie. 01/02/1965 - 
Naissance de Stéphanie de Monaco, 
mariée à Daniel Ducruet le 01/07/ 
1995, et divorcée le 04/10/1996.  
01/02/1979 - Iran. Retour triomphal à 
Téhéran de l´Ayatollah Khomeiny 
après 15 ans d´exil en France. 
01/02/2003 - Usa. Explosion de Co-
lumbia, la navette américaine. Aucun 
survivant des sept astronautes à bord. 
01/02/2007 - France. Interdiction de 
fumer dans les lieux publics avec 
dérogation pour les bars, restaurants 
et discothèques. (Dérogation à dispa-
raitre le 1er Janvier 2008). 02/02/0962 
- Création du Saint Empire romain 
germanique, regroupant l'Allemagne 
une partie de l'Italie, la Suisse et l'Au-
triche. Othon 1er le Grand, couronné 
empereur. 02/02/1848 - Signature du 
Traité de Guadeloupe Hidalgo qui met 
fin à la guerre entre les Usa et le 
Mexique par la cession de l'Arizona, la 
Californie, le Colorado, l'Utah, le Ne-
vada, le Nouveau-Mexique et le Wyo-
ming. 02/02/1937 - Mort de Pierre de 
Coubertin, rénovateur des Jeux Olym-
piques. 02/02/1956 - Indépendance du 
Maroc (60 a.). 02/02/1970 - Mort du 
philosophe et mathématicien britanni-
que Bertrand Russel, prix Nobel de 
littérature en 1958. 02/02/1987 - Phi-
lippines. Cory Aquino obtient par réfé-
rendum la confirmation de son mandat 
présidentiel jusqu´en 1992. 02/02/ 
2001 - Philippines. Arrestation d'Alfred 
Sirven, ex-Pdg d'Elf-Aquitaine, à Ta-
gaytay, 60 km de Manille. 03/02/1468 
- Mort de Gutenberg, d’origine alle-
mande, créateur de l'imprimerie, l’une 
des inventions – clé de l’évolution de 
l'Humanité. 03/02/1958 - Mort du pein-
tre Georges Rouault. 03/02/1962 - 
Inauguration du paquebot France qui 

 

 

 

 



08 JANVIER 1996 — 08 JANVIER 2016 

IL Y A 20 ANS, MOURRAIT MITTERRAND, L’HOMME DE LA BAULE 

  

M 
argot Kässmann, MK, Evê-
que de Hanovre - i, e pas du 
tout Member of Knesset (ou 
Maurice Kamto!)... 51 ans. 

Evêque de Hanovre et première 
femme élue, en 2013, à la tête de 
l’Ekd (Conseil des Eglises protes-
tantes d’Allemagne). Sa démis-
sion le 24 février 2015, après son 
interpellation par la police routiè-
re pour conduite en état d’ivresse. 
Réputée pour son charisme et ses 
positions courageuses, elle laisse-
ra, illico, sa communauté, en 
plein désarroi. Les petites faibles-
ses qu’elle dévoile, sa vulnérabili-
té, c’est bien cela qui la rend jus-
tement sympathique. Humaine, 
Mme l’Evêque... A Hanovre, on 
l‟aime! Et on lui pardonne ses 
faiblesses. Personne ne lui en veut 
de sa réussite, d’autant plus que 
tout le monde par-ci sait que la 
vie de MK est ponctuée et des 
hauts et des bas… Elle, l’Evêque, 
présidente du tout puissant Ekd. 
Arrêtée le 21 février alors qu’elle 
conduisait avec une alcoolémie de 
1,54 g/l. (A partir de 1,1 g/l, on 
est considéré en Rfa comme inap-
te à conduire!). MK qui, revenant 
d’une soirée privée a, patatras!, 
brûlé un feu rouge!… Qui s’avoue 
terrifiée par elle-même, du fait 
d’avoir pu “commettre une erreur 
aussi grave!”. L’ivresse au volant 
n’est pas une petite faiblesse! Un 
délit en Rfa! Il y a 3 ans, en tant 
qu’Evêque, MK, dans une inter-
view, avait rappelé la responsabi-
lité particulière des conducteurs. 
La vie publique ne pardonne au-
cune faille privée… Et même, 
jusque-là, avec MK, il en va plus 
autrement! Ce n‟est pas le public 
qui doit scruter ses défauts ou ses 
échecs privés. C’est elle qui mon-
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te promptement au créneau pour 
les révéler dans ses ouvrages, 
parmi lesquels, “Au milieu de la 
vie”; “Ce qui compte dans la 
vie”; “Plus que des vœux pieux”. 
Dévoilant froidement par-ci les 
aspects cocasses de son existence 
de femme divorcée, âgée de 
51 ans. Mère de 4 enfants, ayant 
surmonté un cancer! Et qui cons-
tate l’apparition des signes de... 
l’âge. De la foi dans la vie de cette 
femme qui — et ce n’est absolu-
ment pas un hasard — est aus-
si théologienne… Sélectionnant 
méticuleusement ce qu’elle diffu-
se et ce qu’elle montre d’elle-
même… Tenez! Au bout de 26 
ans de mariage, sa séparation avec 
son époux. Ainsi va la vie! Beau-
coup de femmes se reconnaissent, 
naturellement, en elle, car, ayant, 
comme MK, derrière elles, un 
couple défait, élevé seules leurs 
enfants ou survécu à un cancer…  
- «Vis de telle sorte que l‟on te 
demande pourquoi tu vis comme 
tu vis», a-t-elle lancé, en octo-
bre 2013, après son élection à la 
tête de l’Ekd, se référant à ce prin-
cipe exemplaire des Frères mora-
ves – et ce n’est guère hasard! – 
pour une Eglise protestante libre...  
Quand on vit, on commet des 
erreurs. Et il faut s’expliquer, 
manifester du remords. Ce que 
l’on peut attendre de MK, elle l’a 
souvent fait, tant pour elle-même 
que pour le puissant Ekd qu’el-
le représente… MK, femme d’E-
glise qui, avec force, défend ses 
convictions en développant ses 
arguments théologiques dans le 
débat politique. Ce qui, à Berlin, 
est au moins aussi inhabituel que 
bénir préalablement le repas avant 
que d’y passer… Ecoutons-la 

critiquer la guerre en   
Afghanistan : “Il n‟y a pas de 
guerre juste!”, déclare-t-elle au 
cours d’un entretien à la veille 
de Noël. Ce qui se passe en 
Afghanistan n’est nullement 
justifiable! On ne peut procéder 
que par un retrait ordonné et des 
solutions civiles… Peut-être 
avait-elle sous-estimé sa propre 
‘caisse de résonance’, mais, telle 
qu’on connaît MK, n’ayant 
jamais peur de rien, elle sait 
plutôt en tirer profit… Femme 
rompue à toutes les ficelles de 
l’Eglise, surtout, en cette société 
phallocratique où elle poursuit 
vaillamment sa sensationnelle 
carrière, ne se laissant intimider 
par personne! Elle, qui relève 
que ce n’est pas le ministre de la 
Défense, Karl-Theodor zu Gut-
tenberg, qui l’aurait convoquée 
pour s’expliquer. “J‟ai fait de-
mander par mon bureau si le 
Ministre avait le temps de 
me rencontrer”… La paix n’est 
pas son seul sujet de prédilec-
tion – en sa qualité de soldat du 
Christ. Elle s’en prend vigou-
reusement, plus loin, au vice-
chancelier libéral, Guido Wes-
terwelle, en dénonçant ses tira-
des sur les “assistés sociaux”.  
A Berlin, évidemment! Ici mê-
me, au cœur du pouvoir, comme 
un ‘cheveu’ en pleine soupe du 
débat politique… Ses positions, 
toujours inspirées de la pensée 
chrétienne : du bon sel! Tension 
et intensité que l’on n’avait plus 
connu depuis la disparition du 
«taureau de la Bavière», Franz 
Josef Strauss, en cette Allema-
gne.  
MK que l’on a bien souvent vu 
rentrer à Hanovre le soir, pour 
revenir à Berlin le lendemain 
matin, en laissant, bien sûr, le 
volant à son chauffeur.  
Ce dimanche fatidique du 
21 février de son interpellation, 
elle lui avait, de toute évidence, 
donné quartier libre...   KT/HS-BZ 

11 
 JANVIER 1996 (jeudi). Il est 
10h, heure d’Europe centrale, à 
la Cathédrale Notre-Dame de 
Paris. 3 jours exactement, après 

le décès de l’ancien chef de l’Etat 
socialiste de France, François Mitter-
rand (Fm). Juriste et écrivain. Avocat 
français de renom, agnostique. Né à 
Jarnac, le 26 octobre 1916. Auteur à 
succès de «la Paille et le Grain»; 
«l‟Abeille et l‟Architecte», entre 
autres essais philosophico-politiques. 

Ex-ministre des colonies en la 
Vème République sous Charles de 
Gaulle (1958), mis en ballotage 
électoral en 1965. Volontairement 
constitué en 1970 pour la défense 
d’Ernest Ouandié, leader de l’Upc, 
l’accès au Kamer lui sera refusé 
par le maquisard de Dakar...  
21 mai 1981. Fm, le socialiste, 
victorieux, à 64 ans de Giscard 
d’Estaing. Ecce homo, enfin au 
Palais de l’Elysée!... 04 novembre 
1982. Démission surprise de ma-
quisard, qualifiée de «coup d’E-
tat» médical de Fm… 08 mai 
1988. 2ème septennat de Fm, après 
empoignade avec son Pm, Chirac! 
Tête-à-tête télévisé qui fera date, 
au cours duquel, Fm, n’ayant eu 
de cesse de désigner son adversai-
re par son titre de Pm, revendique, 
à un niveau des débats, le retour 
d’ascenseur de son vis-à-vis qui 
peine tant à l’appeler Président!  -
Croustillant! Langage préhensile 
de l’Homme aux termes conno-
tants! Finesse politique! Tant de 
formules éloquentes sur fond élé-
gant de la gestuelle de cette Icône 
incontestée de la politique interna- 

tionale. Véritable Légende, ce Phoe-
nix, rendu célèbre par son Discours 
de la Baule (1990), qui évoqua la 
nouvelle ‘prime à la démocratie’, 
réservée aux «meilleurs élèves». 
Tournure politique due à la chute du 
mur de Berlin (1989) et qui, de façon 
cosmétique, remue les certitudes des 
autocrates en poste de cette França-
frique… Or, c’était vite aller en beso-
gne! Fm ne sera guère, au finish, 
l’ange attendu de la libération. Au 
contraire, c’est lui qui, en octobre 
1987, actionnait Houphouët et Com-
paoré pour l’élimination physique de 
l’une des lumières d’Afrique, le «Che 
noir», Thomas Sankara... Bien plus 
que la droite, la Mitterrandie, pour 
tout dire, s’embourbera dans la puan-
teur de ses réseaux pétroliers; ses 
entourloupes maffieuses, pilotées par 
son fils unique, surnommé «Papama-
dit»...  A  l’instant précité où à Paris, 
l’Archevêque Cardinal Lustiger lisait 
pour Fm son requiem d’adieu, parmi 
tant de sommités présentes du monde 
politique, Helmut Kohl écrasait sa 
larme, tandis qu’un avion militaire en 
ce ciel français cheminait sa dépouil-
le à Jarnac, son village natal. Rendez-
vous restreint du tout petit cercle 
d’amis comprenant le Président Ezer 
Weissmann de l’Etat d’Israël.      db 

UNE FEMME PRESQUE EXEMPLAIRE! 

MARGOT KÄSSLER, MK, EVEQUE DE HANNOVER 


