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CONSOM-

MONS  

LE CAFE  
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EN LIEU 

ET PLACE 

DE LA 

BIERE! 
(cf. LdC n°28, www.fourmis-

politiques.org/images/ldc28.pdf) 

- mort le 22 mai 1885. 26/02/1928 - 
Naissance du pianiste de jazz, 
Antoine ´Fats´ Domino. 26/02/1935 
- Première démonstration d´un ra 
dar. 26/02/1971 - Mort  
de l´acteur français 
Fernandel - né le 8 mai 19 
03. 26/02/1979 - Iran.  
Fuite du premier Ministre  
Chapour Bakthiar. 26/02/1993 - 
Usa. Attentat du World Trade Cen-
ter à New York : 6 morts, plus de 
1000 blessés. 27/02/1932 - Nais-
sance de l´actrice Elisabeth Taylor 
- morte le 23/03/2011. 27/02/1933 
– Allemagne. Incendie exprès du 
Reichstag par les nazis qui impu-
tent cet acte aux communistes 
allemands. 
 27/02/1958 - L´assurance automo-
bile devient obligatoire en France. 
27/02/1982 - Jean-Jacques An-
naud reçoit le César du meilleur 
film pour ´la guerre du feu´. 
27/02/2006 - Marie Humbert et le 
Dr. Frédéric Duchaussoy obtien-
nent un non lieu dans le procès 
d'euthanasie de Vincent Humbert. 
27/02/2010 - Chili. Séisme faisant 
près de 300 morts. 28/02/1798 - 
Naissance à Chazeaux (hameau 
proche de St-Sauveur-en-Rue, 
Loire) d´Etienne Rouchouze, pre-
mier vicaire apostolique d´Océanie, 
Sacré évêque en 1833, il partit 
évangéliser les iles Sandwich. Il 
disparut en mer en 1843. 
 
28/02/1885 - Fin de la conférence 
de Berlin. L'Europe se partage sur 
la carte le continent africain. La 
France et la Belgique se partagent 
le Congo. 28/02/1895 - Naissance 
de l´écrivain et cinéaste Marcel 
Pagnol - mort le 18 avril 1974. 
28/02/1916 - Mort de l´écrivain H – 
James (100 a.). 28/02/1922 - Fin 
du protectorat britannique sur 
l´Egypte. 28/02/1946 - Création du 
journal l´Equipe. 28/02/1974 - Inau-
guration à Paris du Palais des 
Congrès.  
 
28/02/1986 - Suède. Assassinat à 
Stockholm du premier minis-
tre suédois Olof Palme, pourfen-
deur de l’Apartheid. 28/02/198 - 
Azerbaïdjan. Début à Soumgaït 
début des affrontements entre 
Arméniens et Aséris. 28/02/1989 - 
Mort de Konrad Lorenz, fondateur 
de l´éthologie moderne. 
28/02/1991 – Golfe. Fin des com-
bats après l'offensive terrestre 
alliée contre l´Irak.  
28/02/2003 - Vaclav Havel, écri-
vain dissident, élu président de la 
république Tchèque. 28/02/2010 - 
Tempête 

 (la suite en page 3) 

   Le cri que tu pousses là,  
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        MOT DU MOIS 

NON A LA CORRUPTION! 

DANI — PRENDS TES CLES!  

            Hebdo de culture générale et d’analyse politique, fondé en 1993 

 

9 ème ANNIVERSAIRE CONFERENCE CDR-C AU CERCLE MUNICIPAL 

LETTRE FELICITATIONS D-CUY POUR ‘MONUMENT INDEPENDANCE’ 

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 
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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. 24/02/1308 - 
Edouard II, couronné roi d'Angleter-
re à l'abbaye de Westminster à Lon-
dres. Son assassinat en 1327 inspire-
ra la série télévisée "Les rois maudits". 
24/02/1636 - Assassinat de Alvaro IV 
Kanda Dia Mpanzu, roi du Kongo. 
24/02/1932 - Naissance du composi-
teur Michel Legrand. 24/02/1946 - 
Argentine. Juan Peron, élu Président 
de la République. 24/02/1948 - Le roi 
de France Louis-Philippe démissionne 
et donne ainsi naissance à la deuxiè-
me république. 24/02/1982 - Naissan-
ce du premier bébé éprouvette fran-
çais. 24/02/1987 - France. Michèle 
Barzach, ministre de la Santé, présen-
te un programme de lutte contre le 
Sida déclaré ´grande cause nationa-
le´. 24/02/1988 - Mort de Memphis 
Slim, pianiste de blues américain. 
24/02/1991 - Golfe - début de 
l´offensive terrestre alliée contre l´Irak. 
24/02/2004 - Maroc. Province d'Al-
Hoceima. Séisme d'amplitude 6,4 sur 
l'échelle de Richter : 600 morts! 
25/02/1429 - Jeanne d'Arc, reçue par 
le roi Charles VII, lui annonce que sa 
mission est de le faire sacrer et cou-
ronner à Reims, comme légitime héri-
tier du roi de France. 25/02/1830 - 
Première représentation d´Hernani de 
Victor Hugo. 25/02/1841 - Naissance 
du peintre et sculpteur  Auguste Re-
noir. 25/02 1943 - Naissance du chan-
teur, compositeur, et  
guitariste britannique   
George Harrison, du  
groupe des Beatles -  
mort le 29/11/2001. 25/02/ 
1948 - ´Coup de Prague´ : 
 la Tchécoslovaquie bascul 
e dans le camp com 
muniste après six jours de crise. 
25/02/1956 – Urss. Krouchtchev dé-
nonce à huis-clos les crimes du dicta-
teur russe Staline. 25/02/1983 - Mort 
de l´écrivain Tennessee Williams. 
25/02/1986 - Philippines. Fuite du 
dictateur Ferdinand Marcos. Nicara-
gua. 25/02/1990 - Violetta Chamorro 
remporte l´élection présidentielle de-
vant Daniel Ortega. 25/02/1993 - Mort 
de l´acteur Eddie Constantine. 
25/02/1994 - Cisjordanie. Hebron - un 
colon juif extrémiste tue 29 Palesti-
niens. Assassinat de la députée du 
Var Piat. 26/02/1802 - France. Nais-
sance du poète politique, Victor Hugo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur le Délégué du Gouver-
nement, 
Le 02 février 2007, le Club de 
Rome – Cameroun, en abrégé, 
CDR-C, association nationale 
dont l’une des missions consiste 
à valoriser d’une main la Mé-
moire universelle, réhabiliter de 
l’autre, nos repères institution-
nels et/ou jalons socioculturels, 
tenait sa Conférence de presse, 
relative à la Célébration, cyni-
quement escamotée, du Cin-
quantenaire de l’Etat du Came-
roun (1957-2007)… Conscient 
du bien-fondé de  la Manifesta-
tion, Vous nous aviez alors non 
seulement accordé le cadre du 
Cercle municipal de la Commu-
nauté urbaine de Yao, mais en 
plus, sacrifié, en prélude de 
quoi, quelques minutes de votre 
précieux temps pour marquer 
symboliquement de votre pré-
sence physique en ce lieu, le 
bien-fondé évident de cette  
‘vigilance’, aussi patriotique, 
envers les Armoiries, la Devise, 
le Drapeau, l’Hymne et la Na-
tionalité du Cameroun, dont 
nous suscitions, vainement, la 
célébration officielle, et ce, à 
l’occasion du tout premier Jubi-
lé de l’Etat, rendu à son exclu-
sif, en l’occurrence, son tout 
premier demi- siècle d’âge. 
En vous faisant tenir en annexe 
copie de l’édition datée de jan-
vier 2001 — i, e âgée de 15 ans! 
— de la Lettre du Citoyen 
(LdC) qui, fermement, décria le 
scandale de l’anonymisation du 
mythique lieu de la Proclama-
tion de notre Indépendance. 
Edition à l’origine, incontesta-
blement, du présent sursaut 
patriotique - les autres numéros 
gratuits dudit Hebdo, disponi-
bles en notre site, www.fourmis-
politiques.org,  J’attire spéciale-
ment votre auguste attention sur 
la dissonance qui persiste avec 
les Lions de ce décor, animaux 
les plus paresseux de la jun-
gle!... L’irruption dudit symbole 
parmi les références républicai-
nes, relevant de la bien connue 

dérive onomastique, glissée après la 
débâcle sportive de 1972. 
A ce propos et sauf meilleure lectu-
re, les éléments référentiels de notre 
Devise, ‘Paix-Travail-Patrie’, fon-
dée sur la délicate Paix, environne-
ment sine qua non, réceptacle idoine 
du ‘principe actif’ qu’est le Travail, 
ultime Mission de l’Homme sur la 
Terre, en l’espace géographique 
dénommé Patrie, extensible à sou-
hait,  
L’on eut mieux procédé en focali-
sant d’aplomb sur l’incarnation 
incontestée dudit principe actif : le 
Travail des fourmis, en lieu et place 
desdits lions qui, eux, renvoient à 
l’oisiveté, vecteur incontesté du 
sous-développement!  
Espérant qu’il vous plaira de sensi-
biliser la très haute hiérarchie, pour 
des corrections appropriées, visant 
l’harmonisation effective desdits 
Attributs de la Souveraineté, en 
même temps que nous lancerions les 
préparatifs de la Célébration à la 
carte, en 2017, du Soixantenaire de 
l’Etat du Cameroun (1957-2017), 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le 
Délégué du Gouvernement, l’ex-
pression renouvelée de ma haute et 
sincère considération.-  
Copies : SG/PM; MINATD.       db 
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VACUITE SPECTACULAIRE DES PARTIS SANS CREDO POLITIQUE 

ENTRETIEN DU PDF AVEC L’UN DES HAUTS CADRES DU MRC DE KAMTO 

  

P 
ierre Emérick Auba-
meyang. 26 ans. Meilleur 
buteur du Championnat 
allemand, la Bundesliga. 

N°17 magique, comme f. Marc 
Vivien Foe du Kamer, atta-
quant fétiche de l’équipe-
fanion de la 5ème grande ville 
de Rfa: Dortmund. Citoyen 
gabonais, à qui, le Président 
de la Caf, doublement adoubé 
de sa casquette de Président 
intérimaire de la Fifa, venait 
de remettre à Abuja (Nigeria) 
le Trophée de meilleur joueur 
d’Afrique. Les supporters de 
BvB Dortmund ont ainsi érigé, 
quelques semaines après un 
impressionnant Monument de 
2 mètres de haut, en l’hon-
neur de ce buteur de race, 
d’origine africaine qui fait jus-
tement honneur à cette pre-
mière ville européenne de la 
Bière… Dortmund, ville han-
séatique et universitaire. Mé-
tropole d’origine de Mgr Henri 
Vieter, pallottin et Apôtre du 
Kamer qui, le 08 décembre 
1890 à Marienberg (Sanaga 
maritime), consacrait le Ka-
mer à la Vierge Marie, Reine 
des Apôtres. 
Le Gabonais de Borussia aura 
ainsi, de haute lutte, coiffé ses 
principaux challengers qu’é-
taient l’Ivoirien Yaya Touré de 
Manchester city et le Ghanéen 
Andrew Ayew de Swansea 
city. 143 points, pour Auba-
meyang, 136 pour Yaya Touré 
et 112 pour Andrew Ayew.   
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 Calendrier des Fêtes nationales 

1er au 29 Février 
 
 

1er Haïti     Indép. 

 Cameroun Indép. 

 Cuba  Indép. 

 Soudan Indép. 

4 Myanmar Indép.  

26 Australia FN 

31  Nauru Indép. 
 

Suite de l’Ephéméride 
 

Xinthia ayant fait 51 morts. 

28/02/2011 - Mort de la comé-

dienne française Annie Girardot - 

née le 25/10/1931. 29/02/1792 - 

Italie. Naissance du composi-

teur Gioacchino Rossini. 

29/02/1880 - Percement achevé 

du tunnel ferroviaire du Mont 

Saint-Gothard entre la Suisse et 

l´Italie. 29/02/1908 - Naissance 

du peintre Balthus. 29/02/1920 - 

Naissance de l´actrice Michèle 

Morgan. Maroc. 29/02/1960 - 

Tremblement de terre qui dévas-

te Agadir. 29/02/1996 - Pérou. 

Catastrophe aérienne : 123 

morts (20 a.)! 01/03/1562 - Le 

massacre de Wassy plonge la 

France dans les guerres de reli-

gion, entre catholiques et protes-

tants. 01/03/1927 - Usa. Nais-

sance du chanteur noir améri-

cain Harry Belafonte. 01/03/1941 

- Lybie. Prise de Koufra par 

le général Leclerc. 01/03/1979 - 

Iran. Khomeyni exalte les valeurs 

de l'Islam et impose aux femmes 

le port du voile (Tchador). 

01/03/1987 - Décès de Bertrand 

de Jouvenel, homme de lettres 

et économiste français. 

01/03/1988 - Mort du comédien 

Jean Le Poulain. 01/03/2014 - 

Mort du réalisateur et scénariste 

français Alain Resnais. 
                
. Les Absents n’ont pas tort, c’est nous 
qui violons leurs droits- 

  prend, vous faites de la sorcellerie! 
Vous recevrez le traitement appro-
prié. DB: Hé, Nabot, dis un peu! 
Peux-tu supporter mon premier ‘coup 
de poing’ à moi, ceinture noire de 
judo? SML: Votre fait d’armes sera 
de raconter que vous avez insulté un 
citoyen. L’insulte vous psychanalyse. 
Vous êtes malade : névrose! DB: Ok! 
SML: Soûlard que vous êtes, vous 
confondez les couleurs! DB: Amen! 
SML: Un petit «informaticien» sans 
son propre matériel. DB: Exact! 
SML: La connexion d’autrui vous 
sert plutôt à insulter votre chef. On 
comprend que Biya, votre allié, vous 
offre ce «privilège». Vous avez be-
soin d’éducation, Monsieur! Vous 
gagnerez à travailler pour proposer 
aux Camerounais un projet de société 
comme nous le faisons au Mrc. Le 
Mouvement pour la renaissance du 
Cameroun est un parti sérieux! Nos 
batailles politiques visent l’intérêt 
supérieur des Camerounais. DB: 
Merci pour le credo, enfin disponi-
ble! Il fallait bien vous tirer les oreil-
les. Mais alors, quelle «originalité», 
nobélisable! Discours de fin d’année 
truffé de fautes de toutes sortes! 
SML: Des fautes, oui, humblement! 
Mais, pas de bêtises comme chez 
vous! Une faute de grammaire n’altè-
re en rien la sagesse du savant Eins-
tein ou du sage bantou. DB: Un Dis-
cours de fin d’année mérite plus de 
sérieux! Impossible de dédouaner ton 
agrégé qui se mord assurément les 
doigts d’avoir été aussi traqué! SML: 
Vos bêtises vous ravalent au rang de 
primitif! Monsieur Boo, tout à l’heu-
re, on va vous chasser de là où vous 
quémander la connexion! Vous avez 
échoué et vous en voulez à ceux qui 
travaillent pour vous et votre vie, 
misérable Jaloux! (Tout est dit là!). 

I 
ntéressant de connaître ce que 
valent exactement les «longs 
crayons» de ce Kamer! A ce 
propos, l’avantage avec les ré-

seaux sociaux, en général, face-
book, en particulier, c’est qu’il ne 
s’agit pas de paroles, mais, bel et 
bien, des écrits qui restent! Le Dr. 
Sosthène Médard Lipot, haut cadre 
du Mrc de M. Kamto,  nous a ainsi 
gratifié ce samedi 30/01/2016 de 
l’entretien-bouquet ci-après, trans-
crit, in extenso, par-ci. Lecture 
attentive! Pour se fixer résolument 
sur les ‘icônes’ obliques qui, en 
certaines étranges chapelles, s’é-
chauffent! Prêtes à assumer l’al-
ternance! Daniel Boo : A l'heure du 
Verbe-Roi en religion/politique, 
toutes les bonnes volontés réciteront 
ce qui suit à chaque début de Mee-
ting politique — la Clé, la plus uni-
voque, du Développement; Arme de 
la construction massive : «Nous, 
guidés par l'Inconnu/Voulons faire 
l'Impossible pour l'Ingrat!/Faire alors 
tant, avec si peu/Pour aussi long-
temps/C'est être qualifié pour réaliser 
un Tout qui soit, utile et durable — à 
l'aide de rien»!  
- Et "Je vous remplacerai les années 
mangées par la sauterelle (Joël 2:25)".  
(3 jours après)… DB: Bonjour, Sos! 
Dr. Sosthène Médard Lipot : Salut. 
DB: Sè coman la République? Boris 
Bertolt dit que Biya must go, as-tu 
lu ma réplique? SML: Les corbeaux 
envoient des motions et lancent des 
appels à tricheries. DB: La balle est 
dans notre camp et nous blaguons 
encore! SML: Désolé, c’est toi qui 
blague! DB: Le Verbe-Roi ne peut 
blaguer, Sos! Dis-moi le Credo de ta 
chapelle et je te dirai si tu existes! 
SML: Ton copain Biya sera renver-
sé! DB: Je n’ai jamais été de son 
gouvernement — et tu le sais! Il 
connaît lui-même ses copains, et toi, 
tu les fréquentes! Au juste, quel est 
même votre Credo? SML: Du cal-
me! Ne te fais pas la bile! Organise 
ton meeting! Ou ta conférence de 
presse. DB: Et vous viendriez enfin 
y déclamer votre Credo? 9/8/1990. 
«Comment faciliter la Vie à nos 
générations futures — Approche 
nouvelle du progrès des Nations». 
Conférence de Boo au Hilton Hotel 
ce jour. La toute première, en ce 5 
étoiles, il y a 26 ans aujourd’hui!  
L’Orateur n’avait alors que 31 ans!  

«Je vous le dis et c’est vrai :  
Biya sera renversé!  

- Parole de l’Héritier de Rudolf (1914) 
et de Ruben (1958)»!  

SML: Le mot credo n’existe pas en 
sciences politiques.  
DB : ‘Profession de foi’ se dit 
‘credo’, en latin, cher prof. à l’Ess-
tic! Hihihi! 

SML: Chaque jour, il y a des gens 
qui organisent des conférences 
dans des hôtels. DB: 26 ans que 
j’existe, moi, au plus haut Podium 
de la République! Tu étais encore 
au primaire. SML: Envoie donc un 
appel à ton candidat corbeau. DB: 
T’en fais pas, j’ai mon timing. Je 
ne hurle guère avec les loups! Le 
corbeau, c’est le vôtre au Minjusti-
ce. SML: Monsieur Boo, ne sois 
pas ridicule! Tu veux mesurer ta 
popularité ou la mienne? Il n’y a 
pas photo! DB: Dis donc, je t’ai 
récemment chassé de facebook, tu 
veux encore? T’as oublié la dou-
che, cireur de pompes! SML: Si tu 
continues à faire le désagréable, je 
te supprime! J’ai 5 murs sur face-
book. DB:  Et après, n’importe koi! 
SML: Tu peux insulter comme tu 
veux, c’est ton éducation poubelle. 
DB: Plus informaticien que moi, 
vrai de Dieu! C’est ma chicotte de 
mots qui te fait si mal? SML: Ca 
n’existe plus comme métier, recy-
cle-toi, sinon, va à la maison de la 
retraite. DB: Evite de prononcer 
certains mots, pour paraître édu-
qué! Expert international de la 
société de l’information aux Smsi 
(Sommets mondiaux sur la société 
de l’information de Genève et de 
Tunis), le summum des Nations 
Unies où tu ne mettras jamais pied! 
SML: Ton éducation poubelle te 
colle à la peau: tu as du plaisir à 
insulter après tes déboires. DB: ôô 
jeunot! Evite certains mots! SML: 
Tais-toi, ignorant! DB: Sois un peu 
poli! SML: Va te recycler! DB: 
Movaise vibration qui te revient 
pour te détruire! SML: Gros ja-
loux! Tu devrais avoir honte! DB: 
Fils de flic, taillé à la hache, ayant 
grandi avec l’argent de la mendici-
té armée! Tu t’attaques à Fils 
d’Instituteur, diplômé de… Foulas-
si. SML: Ton éducation de cani-
veau te tue! DB: Incapable d’éviter 
les mots grossiers! SML: La politi-
que t’a dépassé et ta bile, tu la 
déverses sur ceux qui avancent. 
Aigri en politique, ça tue! Du cal-
me! Monsieur, vous m’attaquez et 
vous avez la réponse appropriée! 
DB: Je suis en politique depuis 
1985, année de ta naissance et de la 
fondation du club «les Fourmis». 
Je publie un Hebdo, la LdC, que tu 
lis gratuitement, sans bourse délier, 
et tu me dis que je ne suis pas làà? 
SML: Si vous êtes irrévérencieux, 
attendez vous à une correction! 
DB: Entre vous et tu, choisis, et 
j’accepte. Agression physique, je 
t’en sais capable! SML: Vous êtes 
nul, à la limite, malade mental! 
DB: Taillé à la hache! SML: Conti-
nuez vos bêtises et on vous civili-
se! A votre âge, vous devriez ces-
ser ce banditisme. On vous com- 

L’AFRIQUE A L’HONNEUR EN RFA 
MONUMENT DE 2 M POUR AUBAMEYANG, LE BALLON D’OR  

AFRICAIN, ERIGE PAR LES SUPPORTERS DE BVB  
(BORUSSIA DORTMUND) 

Invité d’honneur à la cérémo-
nie : Samuel Eto’o Fils, le Ka-
mer qui, en date, évolue en 
championnat de Turquie.  
Et, sur ce, la double casquette 
de président Fifa et Caf de 
Issa Hayatou, fera derechef 
raviver la polémique autour 
de la non distinction de Sa-
muel Eto’o Fils qui, malgré ses 
divers exploits en champion-
nats européens, en général, 
son transfert, en particulier 
du Trophée de l’Uefa Cham-
pions’s league en 2011 du 
Barcelone Fc vers l’Inter Mi-
lan italien, n’aura guère en-
grangé, à l’instar du Libérien 
George Wéah, le prestigieux 
ballon d’or de la Fifa. 
A Dortmund, les fans de Bo-
russia, l’un des ténors de la 
Bundesliga allemande, réser-
veront carrément à leur n°17, 
meilleur buteur dudit cham-
pionnat, l’impressionnante 
stèle métallique en photo! En 
honneur à toute l’Afrique.  pz 


