
15 MARS 2007. Dans 2 mois 
exactement, le Drapeau, 
l’Hymne et la Devise du Kamer 
auront 50 ans! Le Pm Inoni et 
son gouvernement rencontrent 
ce matin à Yao la classe politi-
que, au grand complet, du Ka-
mer : de Ni John Fru Ndi à f. 
Augustin Kodock, en passant 
par Bello, Ndam Njoya, Ekindi, 
Muna et autres, en la salle tri-
partite du palais des congrès. 
Après les discours d’usage, un 
Leader de l’opposition, parmi 
ceux de la première heure, ob-
tient la parole. Il requiert le 
report des élections en perspec-
tive, attirant l’attention de tous 
sur ce Jubilé de l’Etat, délibéré-
ment banalisé! Et il a beau 
pointer du doigt le Drapeau, 
posé là, devant le Pm, fatale-
ment rendu à son tout premier 
demi-siècle! Personne, en cette 
salle, ne va seconder l’idée! Les 
yeux, plutôt rivés, irréversible-
ment, vers les montants à en-
granger en cette ultime Joute… 
Cela étant, si le point commun 
à la politique et à la religion 
n’est autre que le Verbe-roi, 
que se passe-t-il vraiment, en ce 
Kamer? Le Christianisme, à 
titre d’exemple, se résume in 
fine en le Credo ci-après : «je 
crois en Dieu, le père tout-
puissant, etc.» qui n’est pas 
verset biblique, mais, dont tous 
les iotas, récités, sont la Doctri-
ne de référence, à gober, sans 
discuter! De même, relève-t-on 
en la galaxie politique du Ka-
mer qu’une seule formation 
aura, depuis sa création en 
1991, rendu public son Credo ci
-dessus en en-tête de la LdC  : 
 «Nous, guidés par l’Inconnu,/
Voulons faire l’Impossible pour 
l’Ingrat!/Faire alors tant, avec si 
peu/Pour aussi longtemps,/C’est 
être qualifié pour réaliser un 
Tout/qui soit, utile et durable — 
à l’aide de rien!».  
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atomique américaine.18/02/2004—
Iran. Explosion de train transpor-
tant des matières inflammables. 
328 morts! 19/02/1896 - Naissance 
d´André Breton, ´Pape´ du surréa-
lisme - mort le 28 septembre 1966. 
19/02/1914 - Naissance de l´acteur 
Jacques Dufilho - mort le 28 août 
2005. 19/02/1951 - Mort de 
l´écrivain André Gide. 19/02/1960 - 
Naissance du prince Andrew, 3ème 
enfant et 2ème fils de la reine 
d´Angleterre, Elisabeth II. 
19/02/1985 - Catastrophe aérienne 
en pays basque espagnol. Le 
Boeing 727 de la compagnie Iberia 
s´écrase sur le mont Oiz. 148 
morts! 19/02/1986 - Mort d’André 
Leroi-Gourhan,  préhistorien et 
ethnologue. 19/02/1988 - Mort du 
poète René Char. 19/02/1997 - 
Mort de Deng Xiaoping, numéro 
un chinois. 19/02/2001 - Mort de 
Charles Trenet, alias le 'Fou Chan-
tant' - né le 18/05/1913. 
19/02/2014 - Facebook rachète la 
société WhatsApp pour la somme 
astronomique de 19 milliards de 
dollars. 20/02/1927 - Naissance du 
grand couturier Hubert de Given-
chy. 20/02/1947 - Lord Mounbatten 
devient vice-roi des Indes. 
20/02/1951 - Première de ´La Le-
çon´ du dramaturge roumain, Eu-
gène Ionesco. 20/02/1962 - John 
Glenn, à bord de la capsule 
‘Mercury’ devient le pre-
mier américain à effectuer un vol 
sur orbite. 20/02/1986 - France. 
Première émission de la 5, la toute 
première chaîne de télévision pri-
vée. 20/02/1993 - Mort du britanni-
que Dick White, contre-espion 
pendant la guerre de 1939-1945, 
au service des alliés. 21/02/1852 - 
Mort de Nicolas Gogol, écrivain 
russe. 21/02/1875 - Naissance de 
Jeanne Calment, doyenne de 
l´humanité - morte à 122 ans, le 
04/08/1997. 21/02/1900 - Naissan-
ce de la comédienne Madeleine 
Renaud - morte le 23 septembre 
1994. 21/02/1916 - Début de 
la bataille de Verdun. Appelé à 
prendre le commandement de 
l´armée à Verdun, Pétain procla-
me : ´Ils ne passeront pas´. Les 
forts de Douaumont, de Vaux, la 
côte 304, le Mort-Homme sont pris 
et repris au prix d´attaques meur-
trières. Plus de 300.000 hommes 
morts, de part et d´autre, et à la fin 
de la bataille, le 19 décembre 
1916, Verdun restera aux mains 
des Français. 21/02/1927 - Nais-
sance du comédien Paul Préboist. 
21/02/1965 - Assassinat à Harlem 
de Malcolm X, activiste 
noir américain des droits de l’hom-
me.               (la suite en page 3) 
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CANDIDATURE UNIQUE DE L’OPPOSITION 

IMPOSSIBLE TRIOMPHE DU VERBE-ROI EN RELIGION/POLITIQUE?  

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 

 

Surprenant Kamer où des partis sans 
idéologie ni Credo ni programme, 
affichant épisodiquement sur les 
murs et pendant les campagnes, des 
laïus totalement creux que personne 
ne lit du reste, adviennent constam-
ment à se tailler des paquets et de 
Députés, et des conseillers munici-
paux et autres Sénateurs!... N’est-ce 
pas la racine même de la Maladie 
chronique de cet univers politique, où 
l’expression des suffrages ne repose 
encore ni sur aucune conviction cohé-
rente, encore moins, sur tel Credo, 
connu et récité! Bien au contraire, sur 
l’acquisition ponctuelle du tee-shirt; 
de la casquette; du kilo de riz ou de la 
tête de maquereau, si ce n’est le billet 
trébuchant de 1000Fcfa?...  Le parti 
des fourmis aura beau inviter les uns 
et les autres à s’élever au-dessus 
d’eux-mêmes, rien à faire!... Le syn-
drome de la crevette, consistant à 
dévorer, ou alors, à se faire dévorer 
continue à gouverner les comporte-
ments des hommes et des femmes du 
Triangle de Rudolf et de Ruben. Nous 
tardons résolument à procéder par 
l’exorcisme collectif du souci de l’Im-
médiat, i, e manger convenablement, 
boire et/ou s’habiller, otherwise, me-
ner le train de vie décent… La candi-
dature unique de l’opposition au Ka-
mer? Immolée en ce piteux autel des 
egos narcissiques! La vacuité idéolo-
gique, constamment dissimulée der-
rière le poids de la poche qui, seule, 
permet de briguer, pour toujours assu-
mer les juteux avant-postes.   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.  16/02/1826 - 
Mort de René T. H. Laennec, inven-
teur du stéthoscope (190 a.). 
16/02/1848 - Naissance de l'écrivain 
Octave Mirbeau - mort le 16 février 
1917. 16/02/1899 - France. Mort du 
président de la République Félix Fau-
re - né le 30 janvier 1841. 16/02/1922 
- Naissance du cinéaste Frédéric Ros-
sif - mort le 18 avril 1990. 16/02/1936 - 
Espagne. Victoire aux élections du 
´Frente Popular´. 17/02/1600 - Italie. 
Mort sur le bûcher de Giordano Bruno, 
pour avoir affirmé, à la suite de Coper-
nic, que la Terre tourne autour du 
Soleil. 17/02/1601 - Traité de Lyon 
portant rattachement de la Bresse au 
Royaume de France. 17/02/1673 - 
France. Mort sur scène de Jean-
Baptiste Poquelin, alias Molière. 
17/02/1863 - Création, par 
le Suisse Jean Henry Dunant, de la 
Croix-Rouge internationale. 
17/02/1914 - Naissance de l´écrivain 
Pierre Jakez-Hélias - mort le 13 août 
1995. 17/02/1934 - Mort accidentelle 
du roi Albert 1er de Belgique. 
17/02/1946 - Naissance du comédien 
A. Dussollier. 17/02/1988 - Mort 
d´Alain Savary; ancien ministre et 
grande figure du socialisme français. 
17/02/1996 - Mort d´Hervé Bazin, 
écrivain et président de l´Académie 
Goncourt. 17/02/1998 - En dépassant 
Pioneer-10, Voyager-1 devient l'objet 
fabriqué par l'homme le plus éloigné 
de la Terre. 17/02/2008 - Madagascar. 
Le cyclone Ivan fait 83 morts et 180 
000 sans abris. 17/02/2011 - 
 Lybie. Journée dite  
«de la colère» ayant marqué  
le début des manifestations contre 
Mouammar Gaddhafi,  
Leader panafricaniste. 18/02/1546 - 
Mort de Martin Luther (470 a.), père 
du protestantisme - né le 10 novembre 
1483. 18/02/1915 - Naissance du 
compositeur Marcel Landowski.  
18/02/1934 - Naissance du couturier 
Paco Rabanne. 18/02/1942 - Echec 
dans les Caraïbes du sous-marin Le 
Surcouf, éperonné par le navire de 
commerce américain Thomas Lykes. 
130 morts! 18/02/1954 - Naissance du 
comédien et danseur John Travolta. 
18/02/1960 - Ouverture à Squaw Val-
ley, Usa, des jeux Olympiques d'hiver. 
18/02/1967 - Mort de Robert Oppen-
heimer, l´un des pères de la bombe -  
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LE CHANCELIER ADENAUER EST-IL D’ACCORD AVEC MME MERKEL? 

  

S 
imone Mairie. L’Icône de 
la diplo, s’en est allée! 
Sur la pointe des pieds! 
Femme métisse, la belle! 

De la fine fleur des Indépen-
dances. Originaire de Mokolo. 
Ici en photo, reçue par Jac-
ques Delors, Prési de la Cee, à 
qui elle présentait ses lettres 
de créances. Première figure 
féminine, chef de mission di-
plomatique. Anonymisée, de-
puis sa retraite, dans les rues 
de Yao, où elle prenait le vul-
gaire taxi en allant au marché.  
Décédée au Chu de Yao, le 
samedi 09/01/2016, des suites 
de maladie. Musulmane, ses 
obsèques seront primesautiè-
res, comme à l’accoutumée. 
Enterrement quasi-immédiat 
au cimetière de Soa. Le Min-
rex, y représenté par le Ct n°1 
et la prési des femmes kamer 
diplomates. Pas un moindre 
encart de Cameroon Tribune, 
ni de la Crtv, bien des jours 
plus tard!... 08/09/1988. Len-
demains de la clôture de la 
16ème Biennale internationale 
de poésie de Liège, placée 
sous la haute égide de Sa Ma-
jesté la Reine Fabiola de Bel- 
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gique, présidée par Léopold 
Sédar Senghor. Le Kamer, y 
représenté par Daniel Boo. 
Son thème: espace et poésie… 
Invités d'honneur: Buzz Aldrin 
et Oleg Makarov, éminents 
astronautes, américain 
(marche sur la lune (1969) à 
bord d’Appolo 11) et soviéti-
que. Présence du Dalaï Lama 
et d'Adonis, éminent poète 
palestinien. Edouard Maunick, 
le Mauricien. Maurice Carême, 
le Belge, etc. Où le poète ka-
mer, Boo, fut lauréat du Grand 
Prix de ladite Biennale. Ré-
compense à lui remise en pré-
sence du Conseiller culturel de 
l'Ambassade du Kamer, an-
ciennement proviseur du Ly-
cée Joss, Ndjodo Casimir... 
08/09/1988. Daniel Boo, reçu 
à Bruxelles, Avenue Brugg-
mann, au nom du gouverne-
ment kamer, par SE Simone 
Mairie, en présence de M. 
Ndjodo...  Nos sincères condo 
à l'éminent concubin de Mlle 
Simone M.: l'ancien Directeur 
du budget Ahidjo, ancien Dg 
de la Scb et ancien Ministre 
des Finances, Edouard Koulla 
— Papa Edouou, éé assia!   db 

Suite de l’Ephéméride 
21/02/1972 - Chine. Rencontre 
Nixon-Mao Tse Tung à Beijing. 
21/02/1987 - France. Arrestation 
des 4 principaux responsables 
d´Action Directe à Vitry-aux-
Loges (Loiret). 21/02/1992 - Vote 
à l´Onu de l´envoi de Casques 
bleus (Forpronu) en Croatie. 
21/02/2001 - Epidémie de la 
fièvre aphteuse signalée en 
Grande Bretagne. Interdiction 
par l'Union européenne des 
importations de tout bétail, vian-
de ou lait, en provenance de ce 
pays. 22/02/1680 - France. Ca-
therine Deshaies, dite La Voisin, 
brulée vive à Paris, place de 
Grève. Elle aurait avoué avoir 
cyniquement brûlé ou enterré 
2500 enfants nés avant terme. 
22/02/1819 - Signature du Traité 
d’Adams – Onis. L'Espa-
gne cède la Floride aux Usa. 
22/02/1848 - Première des 3 
journées révolutionnaires qui 
renverseront la monarchie de 
juillet. 22/02/1940 - Tibet : Intro-
nisation du Dalaï Lama. Il n’a 
que 5 ans! 22/02/1980 - Mort du 
peintre autrichien Kokoschka. 
22/02/1986 - La fusée Ariane 
met en orbite le satellite français, 
Spot-1, d´observation de la Ter-
re. 22/02/1987 - Décès d´Andy 
Warhol, artiste américain, pape 
du Pop´art à New-York. L´armée 
syrienne revient à Beyrouth-
Ouest qu´elle avait dû évacuer 
en août 1982. Signature à Paris 
des ´accords du Louvre´ visant à 
stabiliser le dollar autour de 6 
francs. 22/02/1996 - Le Fonds 
monétaire international (Fmi) 
accorde à la Russie un prêt de 
10 milliards d'Euros. 22/02/2014 
- Ukraine. Vote du parlement 
pour la destitution du président 
Viktor Ianoukovytch. 23/02/1455 
- La Bible de Gutenberg, premier 
Livre imprimé en série. 
23/02/1515 - Décision du parle-
ment de Paris accordant le 'jus 
soli' (droit du sol) aux étrangers 
nés en France. 23/02/1924 - 
Naissance du cinéaste Claude 
Sautet. 23/02/1976 - Mort 
d´André Malraux (40 a). Les Ab- 

  8. Beaucoup trop d’eau donc qui, 
sous les ponts de ce Rhin, aura 
coulé en RFA, jusqu’à l’avène-
ment de la présente Femme 
scientifique, originaire de la par-
tie est, réintégrée en la fédéra-
tion : Angela Merkel.  

Personnalité de l’Année 2015.  
9. Angela M.! Manager humanis-
te du flux précité, infernal, des 
émigrés qui, au demeurant, n’en 
constituent pas moins la ressour-
ce humaine, inespérée certes, qui 
aurait tant manqué, voire, promp-
tement advenue/échue sur la poi-
trine de cette RFA où s’annonçait 
la panne en capital humain, dé-
sespérément vieillissant, avec la 
mise à la retraite imminente du 
1/3 au moins des 80 millions de 
sa population stagnante… 10. De 
Konrad Adenauer à Angela Mer-
kel, l’Union chrétienne démocra-
te, en abrégé, CDU, aurait-elle, 
pour tout résumer, de quoi se 
bomber le torse d’avoir conti-
nuellement su imprimer, sans 
fléchir ni se dédire à tel moment 
de son action, l’estampille prédé-
finie de son Allemagne idéale ?   
    db 

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

TOIENT LES TOMBEAUX DES MARTYRS! 

A 
nalyse comparée des doig-
tés politiques de divers 
acteurs de la même cha-
pelle CDU, d’Adenauer à 

Merkel. Regard subjectif, cer-
tes, de l’observateur extérieur 
qu’est le poète camerounais, 
Daniel Boo, formé en RFA.  
Témoignage inédit sur ce pion-
nier des Chefs de gouverne-
ments allemands qui, en l’oc-
currence, aura, de son sillon, 
positivement marqué la vie de 
son pays, au point que l’on évo-
que, avec sympathie - et le petit 
brin de nostalgie! - cette «ère 
Adenauer (1949-1963)». 
Hommage non dissimulé, un 
tantinet colorié, ainsi rendu au 
Père fondateur, incontesté, de 
l’Allemagne actuelle : Dr. Kon-
rad Hermann Josef Adenauer 
(1876-1967), le tout premier 
Chancelier fédéral allemand, 
de 1949 à 1963...  
 

1. Chancelier issu de l’Union 
chrétienne démocrate (CDU) 
allemande, en ces décombres 
légués par les deux grandes 
guerres. L’Homme de la Re-
construction (Wiederaufbau) de 
cet Etat. Nouvelle fédération  

logée en la banlieue de Colo-
gne, à Bonn, sa capitale provi-
soire. Bénéficiaire de l’appui 
financier de certain Plan Mars-
hall : la RFA qui, sagement, 
embrayait sans transition vers 
l’actuel espace européen, ô 
combien embarrassé de nos 
jours, par le flux remarqué, de 
mémoire inédite, des émigrés 
de toutes parts! 
2. Que retenir au juste de l’Ac-
tion politique de cette CDU, en 
ce pays de Goethe, menée dans 
le cadre élargi précité, chemin 
faisant, de l’Europe? 3. Des 
décennies de régence, à comp-
ter de 1949. Passen Sie mal 
auf! La CDU a-t-elle tactique-
ment changé son orientation de 
base, ou alors, objectivement 
recentré sa stratégie originelle? 
4. Konrad Adenauer, né le 05 
janvier 1876. De la grande 
bourgeoisie catholique. 
Conseiller municipal (1906), 
puis, Maire (1917-1933), 16 
années durant, de la grande 
ville de Cologne. Elu Chance-
lier fédéral (Bundeskanzler) le 
15 septembre 1949. Poste qu’il 
occupera 14 années d’affilée. 
5. Visionnaire efficace! Opé-
rateur tranquille du redresse-
ment culturel et socio-économi-
que de son Allemagne, vaincue 
et partitionnée, à son corps dé-
fendant, en Est et en Ouest, 
qu’il sortira graduellement de 
ses ruines élargies. 6. Brave 
locomotive en les bords de ce 
Rhin. Promoteur, d’une main, 
de l’Unité de l’Europe, instiga-
teur de l’autre, avec Charles de 
Gaulle, de la Réconciliation 
(Versöhnung) durable entre 
France et Allemagne, les prin-
cipaux belligérants desdites 
guerres. Signataire, à ce titre, 
des Traités successifs de Rome 
(1957), suivi de l’Elysée 
(1963). 7. A signaler, en pas-
sant, l’intermède managérial de 
l’opposition socio-démocrate 
(SPD) auxdits chrétiens démo-
crates (CDU), assumé par Wil-
ly Brandt, le prix Nobel de la 
paix, suivi des deux Helmut : 
Schmidt (SPD), puis, à nou-
veau, Kohl, le témoin retrouvé 
de la CDU, Chancelier de la 
Réunification, concomitante 
avec la chute du mur de Berlin 
(1989). 

ADENAUER, EHRARD, KOHL & MERKEL 

04 JAN 1988. SE SIMONE MAIRIE, PREMIERE FEMME AMBASSADEUR DU 
KAMER, PRESENTE SES LETTRES DE CREANCES AU PRESI DE LA CEE,  

JACQUES DELORS, A BRUXELLES (Belgique). 


