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MESSAGE CONJOINT D’OUTRE-TOMBE DE DUALA (1914) ET DE UM (1958) 

LE SOIXANTENAIRE DE L’ETAT N’EST PAS FACULTATIF!  
Monsieur le Gestionnaire provi-
soire de l’Etat du Kamer, 
33 ans déjà que vous trônez en 
ce ‘Triangle du Travail’.  
«Ecrivain» à succès — cepen-
dant, jamais réédité!  
33 ans, sans une seule fois vous 
incliner sur le Tombeau de l'un 
de nous deux (2)!  
Comment souhaiteriez-vous 
que nous interprétions votre 
gerbe de fleurs-là, déposée à 
Paris, ce mois de juillet 2010, 
sur le caveau de De Gaulle?  
(Lui-même, dites, il est vraiment 
qui pour vous?)...  
Année 2010. Vous voici, condui-
sant l'Afrique, 14 pays, à ge-
noux devant Sarko-le-Négrier, à 
l'abattoir de son Jubilé du demi-
siècle d’oppression Fcfa!…   
2007. 3 années avant, vous 
piétiniez expressément le Jubilé 
du Kamer (Armoiries, Devise, 
Drapeau, Hymne, Nationalité), 
au point que Benoît XVI, de son 
magistère allemand, soit venu 
vous instruire de corriger le tir, 
en redorant le grand Blason du 
précieux ‘1er janvier’ (Journée 
mondiale de Paix-Travail-Patrie; 
en plus, Solennité de Marie, 
mère de Dieu, cf. Marienberg)… 
Peine perdue! Vous continuez, 
tranquille, à exalter votre vilain 
Unité-Progrès-Démoncratie!...  
Passen Sie mal auf! De Kurt 
Waldheim à Ban Ki Moon, 5 Sg 
à l’Onu! Et 5 Prési chinois, pour 
un (1) seul au Kamer?...  
Attention, à ce niveau, avec le 
Kamer-ci, Terre portugaise!  
Ne pas vous amuser avec le 
proche 2017 de ce Rendez-vous 
pris avec Notre-Dame de Fatima 
qui, elle, aura ses 100 ans! La 
Madone, qui a programmé des 
Merveilles pour le 60enaire 
concomitant dudit Kamer!  
Ne brouillez surtout plus, une 
fois de trop, le grand Destin du 
‘Triangle du Travail’!  
(Dites! C’est quoi même ce ram-
dam électoral qui nous parvient, 
du fond de nos tombeaux?)… 
- A bon entendeur!       D&U 

CARTON JAUNE A ISSA HAYATOU! 
SOUTIEN A L’AFRIQUE OU RETRAIT DE L’AFRIQUE! 
J’ai l’honneur de vous marquer 
ma ferme Indignation, à la suite 
du choix de la Caf de jeter son 
dévolu sur le Cheikh Salman, 
opéré, alors même qu'un Afri-
cain, du sud, se trouve dans la 
course, avec ses bonnes chances 
de transformer l'essai… Souve-
nez-vous surtout, cher Prési, de 
mes accents similaires en 2002 : 
ma volée de bois vert, publiée 
dans un quotidien du Kamer 
contre vos compatriotes JA Bell 
et Roger Milla, ayant choisi de 
tacler votre candidature contre 
Sepp Blatter à ce même poste… 
J'avais alors réagi, de la même 
manière, en les admonestant!  
Engagement patriotique et cons-
tant contre le négavitisme am-
biant qui n'a eu de cesse de faire 
reculer l’Afrique… Je vous mar-
que ainsi, de la même manière, 
ma ferme Indignation en tant 
qu'invite à dénoncer illico votre 
Soutien, aussi interloquant, au 
sus nommé! A moins d'obtenir le 
retrait de la candidature sud-
africaine! Merci et bon vent! db 

 
- 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) 

 

DANI — PRENDS TES CLES!  

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  
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 Calendrier des Fêtes nationales 

1er au 29 Février 
 

4 Sri Lanka    Indép. 

6 Nlle Zél. Indép. 

7 Granada Indép. 

11 Iran  FN 

16 Lituanie Indép.  

18 Gambie Indép. 

22 Ste Lucie FN 

23 Brunei  Indép. 

 Guyana 

 FN 

24 Estonie  Indép. 

25 Koweit  FN 

27 Rép. Domin. FN 

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- 

   peau de momies égyptiennes, leur 
interprétation ayant permis, selon 
Cad, de confirmer les récits des 
auteurs grecs anciens sur la méla-
nodermie des anciens Égyptiens. 
Sur le plan politique, c’est depuis 
1947 que Cad marquera son enga-
gement pour l'indépendance des 
pays africains et la constitution d'un 
État fédéral en Afrique. Il luttera 
ainsi, jusqu'en 1960, pour l'indépen-
dance de l'Afrique en général, du 
Sénégal, en particulier, par sa 
contribution remarquée en France à 
la politisation de nombreux intellec-
tuels africains.  
1950 - 1953, secrétaire général des 
étudiants du Rassemblement dé-
mocratique africain (Rda), il dénon-
ce promptement et en les termes ci-
après de son article paru dans La 
Voix de l'Afrique noire, une certaine 
Union française qui, «quel que soit 
l'angle sous lequel on l'envisage, 
apparaît comme défavorable aux 
intérêts des Africains».  
Sa publication, en 1960, de ce qui 
deviendra sa plate-forme politi-
que : «Les fondements économi-
ques et culturels d'un futur État 
fédéral en Afrique noire» qui fera de 
lui, l'un des principaux instigateurs 
de la démocratisation du débat 
politique au Sénégal.  
Opposition institutionnelle au régi-
me de Léopold Sédar Senghor.  
07 février 1986. La mort dans son 
sommeil, à Dakar, de Cad. Nouvelle 
qui, comme un couperet, tombait à 
Yaoundé où, moins d’un mois plus 
tôt, il venait de tenir sa conférence 
testamentaire, tellement courue, au 
palais des congrès… L’intelligentsia 
du Kamer qui, spontanément, 
converge vers Essos, chez le Prin-
ce anthropologue, f. Dika Akwa Nya 
Bonambela. Pour soupeser le signe 
et le poids de l’Héritage de l’émi-
nente Figure de la world science. db 

«Ceux qui vivent sont ceux qui luttent; ce sont/Ceux dont 

un dessein ferme emplit l’âme et le front,/Ceux qui, d’un 

haut destin, gravissent l’âpre cime,/Ceux qui marchent, 

pensifs, épris d’un but sublime». (Victor Hugo, in les 

Châtiments, 1848). 

S 
eex Anta Jo’ob, en Wolof au-
thentique! Eminent savant dont 
le nom fit trembler l’Occident!
Inscrit en lettres d’or dans les 

sciences exactes (physique & 
chimie), humaines (histoire) et 
sociales (anthropologie)…  
Auteur rendu célèbre avec son 
livre notoire, Nations nègres et 
culture (1954).  
Rejeton d’exception de cette Afri-
que : Cheikh Anta Diop (Cad), de 
la lignée de Saint Augustin, l’Evê-
que d’Hippone, théologien d’origi-
ne algérienne, auteur des Confes-
sions, sans lequel, le Christianis-
me ne serait pas exactement ce 
qu’il est aujourd’hui…  
Né le 29 décembre 1923 à 
Thieytou, département de Bam-
bey, région de Diourbel (Sénégal). 
Sa famille, issue de l’aristocratie 
wolof. 1946. Sa découverte de 
Paris, pour des études de physi-
que et de chimie, avec son vif 
intérêt pour l’histoire et les scien-
ces sociales. Suivant concomitam-
ment les cours des deux grands 
maîtres de l’heure : Gaston Bache-
lard (Histoire) et Frédéric Joliot-
Curie (Physiques-Chimie).  
Et c’est de là qu’on relève son 
point de vue, spécifiquement afri-
cain, face à la vision de certains 
auteurs de l'époque estimant que 
les Africains sont des peuples 
sans passé… Nations nègres et 
culture, constitue ainsi le premier 
Jalon majeur enregistré dans l’étu-
de de l'histoire de l'Afrique, anté-
rieure aux traites négrières - arabe 
et européenne - explorateur des 
temps les plus anciens. Observa-
tion de Théophile Obenga qui relè-
ve que Cad y «introduisait la pro- 

fondeur diachronique qu'il n'y 
avait pas encore, se différenciant 
radicalement des travaux ethnolo-
giques ou anthropologiques gé-
néralement anhistoriques». 
 Aimé Césaire, dans son Discours 
sur le colonialisme, qualifie cet 
ouvrage de «Livre le plus auda-
cieux qu'un nègre ait jamais 
écrit!»… Tout remonte à 3 an-
nées plus tôt (1951), avec cette 
thèse de doctorat en histoire, 
préparée par Cad à l’université de 
Paris, sous la direction de Marcel 
Griaule, dans laquelle, il affirme 
que l'Egypte antique était peuplée 
d'Africains noirs; que la langue et 
la culture égyptiennes se sont 
ensuite diffusées en Afrique de 
l'Ouest… Sa difficulté avérée, que 
nous rapporte Doué Gnonsoa, à 
réunir un jury, alors même que 
son contenu fait déjà si «grand 
écho», jusqu’à publication, 6 an-
nées (1954) avant soutenance, 
du livre précité, Nations nègres et 
culture… Doctorat enfin obtenu 
plus tard, en 1960, en même 
temps que Cad poursuit sa spé-
cialisation en physique nucléaire 
au laboratoire de physiques du 
Collège de France.  
Sa formation pluridisciplinaire 
ainsi mise à profit pour combiner, 
harmonieusement, i, e avanta-
geusement, plusieurs méthodes 
d'approche… S'appuyant sur des 
citations d'auteurs anciens com-
me Hérédote ou Strabon, il illus-
tre bientôt sa théorie relative aux 
Égyptiens anciens qui, en effet, 
avaient les mêmes traits physi-
ques que les Africains noirs d'au-
jourd'hui (couleur de la peau, 
aspect des cheveux, du nez et 
des lèvres)… Son interprétation 
de données d'ordre anthropologi-
que, à l’instar du rôle du matriar-
cat; ses expériences archéologi-
ques, l'amènent enfin à l’implaca-
ble conclusion, selon laquelle, la 
culture égyptienne est une culture 
nègre… Sur le plan linguistique, 
Cad établit, singulièrement, que 
le wolof, parlé aujourd'hui en Afri-
que occidentale, est phonétique-
ment apparenté à la langue égyp-
tienne antique… 1960. Année de 
son retour à Dakar (Sénégal). 
Maître des conférences à la futu-
re Université Cheikh Anta Diop 
(Ucad, 1987) où, en 1981, il sera 
élevé au rang de professeur titu-
laire.1966. Sa création, au sein 
de son université du premier la-
boratoire africain de datation des 
fossiles archéologiques au radio-
carbone, en collaboration avec 
celui du Commissariat français à 
l’énergie atomique (Cea) de Gif-
sur-Yvette...  
Des tests de mélanine vont y être 
effectués sur des échantillons de  

04/02/2016 — MAROC—OUAZAZATE, VEILLE  DE PROCHAINE  COP 22 
INAUGURATION DE  LA GIGANTESQUE CENTRALE SOLAIRE NOOR 1  

COUT : O9 MILLIARDS DE DOLLARS — DES MILLIERS DE MIROIRS 
 SUR DU SABLE!  

12/02/2016 — CUBA—AEROPORT DE LA HAVANNE 
APRES 962 ANS DE FROID TOTAL, SUITE AU SCHISME DE 1054, 

RENCONTRE ENTRE LE PAPE FRANCOIS ET LE PATRIARCHE ORTHODOXE, 
CYRILLE 19  

05/02/2016 — USA—FLORIDE 
DECES A 85 ANS D’EDGARD MITCHELL,  

6ème ASTRONAUTE AMERICAIN A AVOIR MARCHE SUR LA LUNE,  
LE 05 FEVRIER 1971  

1916-2016 (SUISSE) :  
100 ANS DE DADAISME A ZURICH 


