
06 NOVEMBRE 2015. 4 mois 
exactement après le 09 juillet 
2015, date de l’Ouverture so-
lennelle — en direct de la Salle 
tripartite du Palais des congrès 
de Yao, avec, au banc du Mi-
nistère public, un haut cadre de 
la République :  Directeur gé-
néral d’Elections Cameroon, le 
procureur Mohaman Sani Tani-
mou — du Procès du 06 no-
vembre 1982. Date fatale de 
l’odieuse forfaiture démocrati-
que, signée du Maquisard de 
Dakar qui, en lieu et place des 
millions de Kamers, déclinait 
sa ‘ruse juridique’ dénommée 
‘succession constitutionnelle’, 
pour laisser son propre pays 
dans la présente impasse cor-
ruptionnelle : à bord de la piro-
gue «Unité-Progrès-Démo(n)
cratie»! En contradiction fla-
grante — i, e idiote! — avec 
l’Etat du Kamer, sorti des fonts 
baptismaux le 10 mai 1957, soit 
3 années avant notre accession 
à la Souveraineté internationa-
le! Elément inédit, marquant la 
nette différence qui existe entre 
le Kamer sous mandat et le 
reste des colonies françaises… 
Nous voici, chemin faisant, 
rendus aux ‘33 capsules ga-
gnantes’! ‘Idée grise’ de la 
campagne tous azimuts d’affi-
chages géants aux grandes artè-
res de la cité-Capitale. L’épi-
centre de ladite opération n’é-
tant autre que le Resto de War-
da, en avance sur le stade d’O-
lembé, déjà dédié à la Mater de 
l’Homme-prési : Bois Ste-
Anastasie! Apologie par-ci des 
grands succès, parmi lesquels, 
ses 4 «homologues», chefs 
d’Etat français (Mitterrandie; 
Chiraquie; Sarkozy; Hollandie), 
défilant à l’Elysée; en plus, les 
3 visites de Pontifes romains au 
Kamer! (Mais, a-t-on ou omis, 
ou simply, eu honte de mention-
ner aussi les 5 Prési chinois; et      

 

Lettre du Citoyen 
 

CONSOM-

MONS  

LE CAFE  

- 

EN LIEU 

ET PLACE 

DE LA 

BIERE! 
(cf. LdC n°28, www.fourmis-

politiques.org/images/ldc28.pdf) 

Mengistu Hailé Mariam.  
11/02/1990 - Afrique du Sud. Libé-
ration de Nelson Mandela après 27 
ans d´emprisonnement. 
11/02/2011 - Egypte. Après 18 
jours de manifestations, en particu-
lier sur la place Tahrir, au Caire, 
Hosni Moubarak démissionne. 
11/02/2013 - Le pape  
Benoît XVI annonce qu'il  
quittera ses fonctions le  
28 février. Premier pape à prendre 
cette décision depuis la  
renonciation de Grégoire XII, en 
1415. 12/02/1541 - Chili. Fondation 
de Santiago par le conquistador 
espagnol Pedro de Valdivia. 
12/02/1763 - Mort du romancier 
Marivaux - né le 4 février 1688. 
12/02/1809 - Usa. Naissance 
d'Abraham Lincoln, président/
martyr de la République, de 1861 à 
1865. 12/02/1817 - Chili. La batail-
le de Chacabuco conduit le pays à 
l'indépendance. 12/02/1877 - Nais-
sance de Louis Renault, inventeur 
et fondateur de l'entreprise Renault 
- mort le 24 octobre 1944. 
12/02/1935 - Mort de François 
Escoffier considéré comme le roi 
des cuisiniers. 12/02/1941 - Traite-
ment, pour la première fois, d’un 
homme à la pénicilline, découverte 
par Alexander Fleming. 12/02/1969 
- Burkina Faso (ex-Haute Vol-
ta). Sangoulé Lamizana nationalise 
les écoles privées catholiques.  
12/02/1994 - Norvège. Ouverture 
Lillehammer des jeux Olympiques 
d'hiver. 12/02/2001 - Usa. La cour 
d'appel de San-Francisco juge que 
Napster, le site d'échange gratuit 
de fichiers MP3 sur Internet, en-
courage la violation des droits 
d'auteurs des maisons de disque. 
Carole Montillet devient champion-
ne olympique aux Jeux Olympi-
ques de Salt Lake City. 12/02/2002 
-  Le procès de l'ancien président 
yougoslave Slobodan Milosevic 
s'ouvre au tribunal pénal internatio-
nal de La Haye. 12/02/2009 - Usa. 
Accident d'avion à New York : 49 
morts!  13/02/1883 - Mort du com-
positeur Richard Wagner. 
13/02/1895 - Les frères Lumière 
déposent le brevet d´invention du 
cinématographe. Expulsion de 
l’écrivain Alexandre Soljenitsyne. 
13/02/2008 - "Le lion est mort" : Le 
chanteur compositeur Henry Salva-
dor nous quitte le 13 février - né le 
18 juillet 1917. 14/02/1779 - James 
Cook, explorateur britannique, tué 
par les indigènes des îles Sand-
wich. 14/02/1800 – Le décret de 
l’empereur de France, Napoléon 
Bonaparte crée les fonctions de 
préfet et de sous-préfet. Les Absents 
n’ont pas tort, c’est nous qui violons... 

   Le cri que tu pousses là,  

  ne réveillera personne! 
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33 ANS DE PROGRES ET DE DEMOCRATIE 

AVEU D’ECHEC PAR ‘DERAILLEMENT’ PLURI-DECENNAL DE L’ETAT  

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 

 

les 5 Sg de l’Onu (Kurt Waldheim; 
Perez de Cuellar; Boutros B. Ghali; 
Kofi Ata Anan; Ban Ki Moon) qui, en 
les 33 capsules précitées, lui auront 
régulièrement prêté la même Tribune 
de New-York pour y (débiter et) lire 
les mêmes ‘lieux communs’, en affré-
tant de coûteux avions pour des éniè-
mes séjours en luxueux hôtels! Ses 
retours, requérant la ‘courte permis-
sion’ pour ses (crevettes de) fonction-
naires, appelées à se masser le long 
des rues de Yao! Applaudissements 
nourris de son ‘Retour triomphal’ — 
lui et son épouse?...  33 années donc 
de progrès et de démoncratie!... En 
lieu et place des années pré-tracées de 
Paix et de Travail, pour la Patrie éternel-
le, en tant que cité-Etat… Tout bien 
considéré, le Renouveau ne pouvait 
mieux qu’à travers sa courante cam-
pagne d’affichage-expo-photo, 
avouer, urbi et orbi, son Echec reten-
tissant!, relevant de son Déraillement 
générique, ô combien lisible et clair et 
patent!, public et pluri-décennal, ins-
crit sur autant de pagnes; de larges 
banderoles : les gadgets de l’Hydre 
politique qu’on ne présente plus — le 
bien nommé Radepeucam!... Et, sur 
ce, au cas où il s’agirait de tel vent de 
quelconque élection présidentielle 
anticipée, la LdC estime que le peu-
ple souverain Kamer n’aurait plus 
d’autre choix que le grand Retour, 
solitairement prôné, depuis des lustres 
par les braves fourmis politiques, aux 
Attributs de la Souveraineté nationa-
le : - à Paix-Travail-Patrie!  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.  08/02/1828 - 
Naissance du célèbre voyageur et 
écrivain Jules Verne - mort le 24 mars 
1905. 08/02/1904 - Début de la guer-
re russo-japonaise. 08/02/1993 - Iran. 
Catastrophe aérienne : 134 morts! 
Usa. 08/02/2002 - Ouverture à Salt 
Lake des jeux Olympiques d'hiver. 
09/02/1801 - Signature du traité de 
Lunéville entre la France et l'Autriche. 
09/02/1881 - Mort de Fédor Dos-
toïevski, écrivain russe. 09/02/1894 - 
Le belge Adolphe Sax, inventeur du 
saxophone, meurt à Paris. 09/02/1942 
- ´Normandie´, le paquebot français, 
détruit par un incendie à New-York. 
09/02/1969 - Le tout premier vol du 
Boeing 747. 09/02/1975 - Mort du 
chansonnier Pierre Dac. 09/02/1978 - 
Usa. New York bloquée par une tem-
pête de neige. 09/02/1981 - Pologne. 
Le général Jaruzelski devient premier 
ministre. 09/02/1984 - Urss. Mort de 
Youri Vladimirovitch Andropov, chef 
de l´Etat soviétique. 09/02/1992 - Etat 
d´urgence en Algérie. 10/02/1755 - 
Mort de Montesquieu. 10/02/1763 - 
Signature du Traité de Paris mettant 
fin à la guerre de 7 ans  avec redistri-
bution des cartes de la colonisation. 
La France cède le Canada à 
la Grande-Bretagne et acquiert Belle-
Ile et Saint-Pierre-et-Miquelon. L'Es-
pagne cède la Floride et acquiert la 
Louisiane. 10/02/1837 - 
L´écrivain russe, Alexandre Pouchki-
ne, tué en duel. 10/02/1898 - Naissan-
ce du dramaturge Bertolt Brecht. 
10/02/1925 - Naissance du comédien 
Pierre Mondy. 10/02/1970 - Avalanche 
à Val d´Isère : 39 morts! 10/02/1942 - 
Le musicien américain Glen Miller 
reçoit le premier disque d´or. 
10/02/2013 - Nouvel an chinois. L'an-
née 2013 est l'année du serpent, du 
10 février 2013 au 30 janvier 2014. 
11/02/1650 - Mort du philosophe René 
Descartes - né le 31 Mars 1596. 
11/02/1847 - Usa. Naissance de Tho-
mas Edison, inventeur américain de la 
lampe à incandescence. 11/02/1929 - 
Les accords du Latran, signés entre le 
Pape Pie XI et Mussolini, reconnais-
sent le Vatican comme Etat souverain. 
11/02/1943 - Naissance du chanteur 
Serge Lama. 11/02/1945 - Fin de la 
conférence de Yalta ayant réuni Chur-
chill, Roosevelt et Staline. 11/02/1977 
- Ethiopie. Coup d’état du colonel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 JANVIER 1971 — 15 JANVIER 2016 

IL Y A 45 ANS, ERNEST OUANDIE ÉTAIT ASSASSINE A BAFOUSSAM 

  

U 
n animateur connu des ré-
seaux sociaux venait récem-
ment de soulever la question 
relative à  la méfiance des 

Kamers vis-à-vis d’eux-mêmes! 
Fait certain : les pincettes, avec 
lesquels, l’on traite bien souvent 
toute personne qui, subitement, 
vous manifeste de la gentillesse, 
spontanée et/ou subite.  
Constat réel de l’incapacité avérée 
des Kamers à se regrouper pour 
défendre la même cause, ou com-
mencer de quelconque business 
lucratif… Phénomène patent de la 
prolifération, ô combien désespé-
rante, des partis politiques et des 
syndicats divers… Rétorquant à 
sa remarque, nous lui avons carré-
ment rappelé l’avance en la matiè-
re, des esprits Kamers en certaines 
années pré-indépendance où le 
pays était beaucoup plus syndi-
qué! Les hommes et les femmes, 
plus politiquement impliqués 
qu’aujourd’hui! Syndicalisme et 
militantisme des années 50-60, 
aucune commune comparaison 
avec la ‘mayonnaise’ d’aujourd-
’hui… Comment se fait-il au juste 
que des esprits beaucoup moins 
lettrés dament bel et bien le pion 
aux «longs rayons» d’aujourd-
’hui?... De la création, ce 10 avril 
1948 du parti politique dénommé 
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Upc (Union des populations du 
Kamer), âme immortelle du peu-
ple Kamer, jusqu’à l’Indépendan-
ce du 1er janvier 1960, la sous-
scolarisation d’alors n’aura guère 
par-ci constitué de quelconque 
handicap au foisonnement effectif 
et glorieux des idées!  
Passen Sie mal auf!  
Phénomène vécu à l’époque : des 
vieilles femmes, totalement illet-
trées mais, qui, au marché, ache-
taient des journaux, pour rentrer 
les faire lire au quartier par ceux 
des citoyen(ne)s déjà alphabétisés.  
Autant conclure que la désaffec-
tion des esprits en ce Kamer relè-
ve implacablement du sournois... 
‘coup de poignard’ daté du 20 mai 
1972, mortellement assené à l’ac-
tivité mémorielle relevant de l’In-
dépendance précitée du Kamer,  
ultime ciment des esprits, carré-
ment banni!, supprimé!, par le 
Maquisard de Dakar qui gît chez 
Macky Sall, dans sa quête effrénée 
de notoriété centrale et de pleins 
pouvoirs… Icelui qui, à l’époque, 
utilisa le paravent des économies à 
réaliser, pour ce référendum, base 
insoupçonnée du dévoiement qui 
perdure, occultant délibérément le 
pan, ô combien atroce, en effet, le 
plus significatif, sinon, le plus 
constitutif de la grande Histoire de 

ce Pays… Quid du rapport de 
force à l’Onu, où Français et 
Britanniques, munis de droit de 
veto, feront à ce que l’on piéti-
ne, purement et simplement, les 
desiderata de l’Upc, en accor-
dant au Kamer son Indépendan-
ce le 1er janvier 1960, avant sa 
Réunification… Il demeure bel 
et bien constant qu’après tant 
d’épisodes, épiques et sanglants, 
ponctués de transactions à l’é-
chelle internationale, certes, 
d’autant de sacrifices et de per-
tes en vies humaines, la présen-
ce, inédite, à Yao, ce 1er janvier 
1960, de Dag Hammarskjöld, Sg 
des Nations Unies; de Mme 
Golda Meir, unique femme Pm 
de l’Etat d’Israël; de Léopold 
Sédar Senghor, en plus d’autres 
sommités du monde, ne saurait, 
chemin faisant, s’avérer compa-
rable à telle ‘conférence de 
Foumban’! Deal entre frères et 
sœurs du même pays, mené par 
la suite et plus sereinement, 
visant la simple adhésion des 
retardataires aux attributs déjà 
existants et reconnus de la Sou-
veraineté (Armoiries; Devise; 
Drapeau; Hymne et Nationalité)
… Déconnection mémoricide de 
l’ultime et scintillante Voie 
tracée — de Rudolf Duala Man-
ga Bell (1872-1914) à Ruben 
Um Nyobe (1913-1958)!  
Voilà tout! Ce qui se trouve aux 
origines de la désaffection des 
esprits au Kamer. Tout le mal!, 
susceptible de compromettre 
désespérément, aussi durable-
ment, nos efforts de progrès 
culturel et socio-économique. pz 

  dar Senghor qui, à l’instigation 
des autorités coloniales et du haut 
de son agrégation de grammaire, 
tentait de convaincre les popula-
tions Kamers d’abandonner la 
revendication de leur indépen-
dance… Décembre 1970. Imbro-
glio général autour de l’arresta-
tion de Ouandjie, Takala, Wam-
bo, Mgr. Ndogmo, etc. accusés 
de tentative de coup d’Etat. Pro-
cès militaire, sommaire et radio-
diffusé. La peine de Mgr. Dong-
mo commuée en détention. 15/ 
01/1975. Son exécution publique 
à Bafoussam... 16/12/1990. Une 
loi, votée à l’Assemblée nationale 
réhabilite le bourreau, Ahidjo et 
certaines de ses victimes, dont Um 
Nyobe, Félix Moumié et Ernest Oua-
ndié.- En route, mais, vers où?    db 

JOURNÉE DE LA MÉMOIRE 
— DES ENFANTS S.-CORÉENS QUI NET-

TOIENT LES TOMBEAUX DES MARTYRS! 

I 
l aurait dû avoir 42 ans ce 
jour-là! Il avait, lui aussi, 3 
années plus tôt, été assassiné! 
Noir, il l’était, à l’instar du 

«camarade Emile», ici menotté! 
Pasteur baptiste, en plus! Prix 
Nobel de la Paix, de surcroit, à 
36 ans seulement — le plus jeu-
ne, au demeurant, de l’Histoire 
de la distinction. Assassiné le 04 
avril 1968 à Memphis (Usa). 
Lui, l’Apôtre noir américain de 
la non-violence : Martin Luther 
King, né le 15 janvier 1929. 
Ayant précédé de 3 années seu-
lement, le supplice réservé à ce 
brave instituteur du golfe de 
Guinée : Ernest Ouandié, qui 
tombera, lui, ce 15 janvier de la 
naissance de King, à Bafoussam. 
A bout portant et sous les balles 
de la Françafrique, fantoche et 
anti-indépendantiste : d’Ahma-
dou Ahidjo… Né  à Ndumla, 
arrondissement de Bana, dans le 
Haut-Nkam, en 1914 — année 
du supplice du Roi Duala, Ru-
dolf Duala Manga Bell (1872-
1914). Originaire, apparemment, 
de Bangou, dans les Hauts Pla-
teaux. Mariage en 1905 de son 
père Djemo à sa mère Kapsu. De 
son papa à 3 lits, Ouandié, i, e la 
question «qui est dans la mai-
son?», ou alors «qui est en sécu-
rité?». 1927. Déportation de 
papa Djemo pour travaux forcés 
aux plantations de café des co-
lons français, alors que E. Ouan-
dié n’a que 13 ans. Son retour, 2 
années plus tard, libéré pour état 

défectueux de santé. Il décide 
de revenir à ses racines d’origi-
ne, avec sa famille, à Bangou… 
Instituteur du public, sa carrière 
sera ponctuée d’innombrables 
affectations dites ‘discipli-
naires’, politiques, en réalité!... 
Tour à tour, à l’école publique 
d’Edéa (1944-45) où il s’affilie 
et milite au sein de l’Uscc 
(Union des syndicats confédé-
rés du Cameroun). 07 octobre 
1948, affectation à Dschang. 06 
novembre 1948, redéployé, 1 
mois plus tard, à Douala com-
me directeur de l’école publi-
que de New-Bell Bamiléké. 
Septembre 1953, affectation à 
Doumé, puis, à Yoko — à quel-
que chose malheur étant bon, 
autant d’opportunités d’implan-
tation quadrillée de l’Upc en 
territoire Kamer… Elu à 38 
ans, en septembre 1952, au 
2ème Congrès d’Eséka, Vice-
président de l’Upc chargé de 
l’organisation et Directeur de la 
«Voix du Cameroun»… Son 
périple en Chine, à Paris et à 
Moscou, du 29 juillet au 12 
septembre 1954, au cours du-
quel, il prenait part, du 09 au 15 
août 1954 à Paris au Congrès 
mondial de la jeunesse démo-
cratique. Décembre 1954, af-
fecté à Batouri, puis, à Ber-
toua… 29 janvier 1955, ramené 
à Douala où le haut commissai-
re Roland Pré entreprend de 
rassembler tous les dirigeants 
de l’Upc, pour les tenir à sa 
portée… Et c’est la salle des 
fêtes d’Akwa qui servira de 
théâtre à sa sortie verbale la 
plus cinglante, lorsque Ernest 
Ouandie se fera applaudir en 
portant sa contradiction, accu-
lant littéralement Léopold Sé-  


