
 

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) 

   Le cri que tu pousses là,  

  ne réveillera personne! 

Directeur de la publication: Daniel Boo, Dipl.-Ing. 

CREDO DES FOURMIS POLITIQUES 
 

- « 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! » 

Téléchargeable gratis sur www.fourmis-politiques.org 

N° 0056—Février 2016—Fcfa 100—Administration: 11, Rue du Commissariat N°4—Yaoundé — (P) 696601253-674693443 

SOMMAIRE 
 

MOT DU MOIS, p.1 
 

LE DOCTEUR SCHWEITZER DU S/KIVU 

 TAPIS ROUGE A CE PRO DE LA 

GYNECO SOUS GUERRE,  p.2 

 
LE CANTON NDOGMBOG, MMATTOKA 
DE SONGLOULOU PLEURE SON PION-

NIER DU BARREAU 
LA ‘DERNIERE PLAIDOIRIE’ A 

TOMEL DE ME AUGUSTIN BA-

NOND MBOG (1947-2016), p. 3 
 

EPHEMERIDES, p.4 

        MOT DU MOIS 

NON A LA CORRUPTION! 

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

 

AN 50 DE LA FETE DE LA  JEUNESSE DU KAMER (1966-2016) 
JOURNEE MONDIALE DES MALADES, CHEZ NOUS AUTRES KATOS  

1 
er Janvier 2016 - Journée mon-
diale de Paix-Travail-Patrie & de 
Marie, mère de Dieu (cf. Marien-
berg), Patronne du Kamer...  

Au Vatican, 2 Messes en tout,  prési-
dées ce 1er janvier par le Pontife 
argentin, Sa Sainteté François, dont 
l'une, à 9h00, en sa Basilique St. 
Pierre, consacrée à la ‘Journée 
mondiale de Paix-Travail-Patrie’.  
Et la seconde, à 18h, en la Basilique 
Sainte Marie majeure de Rome, 
dédiée à Marie, mère de Dieu.  
Passen Sie mal auf!  
Quelle chance exclusive, aussi 
exceptionnelle, pour ce Kamer, 
pupille spirituelle, au propre et au 
figuré, du Saint siège romain!...  
2 dates, comme les 2 faces de la 
même Médaille : - 1er Janvier, spolié 
à Yao, depuis 1972! - 11 février, 
célébré avec faste (à Yao), en sa 
qualité d'arme de l'abrutissement 
(profond et) massif de la jeunesse 
de ce ‘Triangle du Travail’, appelée 
à danser sur la date même du pas-
sage, armes et bagages, des tom-
beaux de ses aïeux vers l’un de ses 
pays voisins (!)… Et ce, même si, la 
colonisation du Kamer, étant close 
en 1919 avec la défaite de l'Alle-
magne, l'Oua, par la suite, deman-
dait, depuis 1963 - soit 2 années 
après la forfaiture territoriale - de 
revenir à nos frontières héritées de 
la colo!... Personne, en ce Kamer, 
pour sitôt dresser l'oreille en saisis-
sant au mot ladite Oua de requête 
en remboursement illico de nos 
terres, par remise en question du 
plébiscite alambiqué de l'Onu, orga-
nisé le 11 février 1961 - ancienne-
ment ‘Journée de deuil national’, 
devenue Fête de la Jeunesse, du 
jour au lendemain!... Fort heureuse-
ment encore, le Vatican qui, sur ce 
‘pourceau’ du Kamer, veille, imper-
turbablement, à temps comme à 
contretemps! Véritable anneau d’or, 
accroché en ce nez indompté, idiot,  

primesautier…  
Et la preuve!: le plus grand des malades 
de cette Terre qu'est le peuple Kamer 
qui, par ignorance spectaculaire, avilit sa 
propre jeunesse en la faisant danser — i, 
e  piétiner officiellement, spolier solen-
nellement, et même, avec bruit —
l'aliénation des milliers de ‘dernières 
demeures’ de ses propres aïeux!...  
- Seigneur Dieu, le miséricordieux, ayez 
pitié de Pitoa!...  
Déposons bien souvent, à temps utile, 
nos ferventes ‘intentions de prières’, tous 
les 11 février, à la source d'eau vive de 
Massabiel (Lourdes, France)…  
Préparons - nous, auf jeden Fall, à rece-
voir les signes, par milliers, promis pour 
2017, année des 100 ans des appari-
tions de la Madone à Fatima (Portugal).  
2017, Year 60, de l'Etat (1957-2017) — i, 
e des Armoiries, de la Devise, du Dra-
peau, de l’Hymne et de la Nationalité du 
Kamer, terre portugaise : le 1er occupant 
qui, à titre exclusif, nous accorda le 
présent «baptême, avec faute»!) — en 
attendant de ne plus être des simples 
crevettes, dévoreuses (ou à dévorer), 
totalement dépourvues de raison!  
«Les Absents n'ont pas tort — c'est nous 
qui violons leurs droits! (Daniel Boo)». 

 
03/03/2001 - Afghanistan. Destruc-
tion des bouddhas géants de Ba-
miyan, sur ordre du mollah Moha-
med Omar, chef suprême des 
talibans.  
04/03/1832 - Mort de 
 Champollion, 41 ans 
l’homme qui décrypta 
 les hiéroglyphes. 04/ 
03/1861 - Usa. Abra- 
ham Lincoln devient président de 
la République. 04/03/1933 - Usa. 
Franklin Delano Roosevelt devient 
président de la République. 
04/03/1975 - Angleterre. L´acteur, 
Charlie Chaplin, pionnier du ciné-
ma, est fait chevalier par la reine 
d´Angleterre. 04/03/1988 - Inaugu-
ration dans la Cour du Louvre de la 
Pyramide de verre. Un Fokker 27 
de la Tat Nancy-Paris s´écrase en 
Seine-et-Marne : 23 morts. 
04/03/1997 - Mort du comédien 
comique Paul Préboist - né le 
21/02/1927. 04/03/2012 - Russie. 
Vladimir Poutine, réélu président 
de la République. Son premier 
mandat, du 31 décembre 1999 au 
07 mai 2008, ayant fait suite à la 
démission de Boris Eltsine. Congo. 
Explosion des minutions de guerre 
à M'pila, un quartier de Brazzaville. 
Plus de 300 morts et plus de 
20.000 familles sans abris. 
 05/03/1827 - Italie. Mort du physi-
cien Volta, inventeur de la pre-
mière pile électrique. 05/03/1871 - 
France. Occupation symbolique de 
Paris par les troupes prussiennes. 
05/03/1944 - Mort du poète Max 
Jacob. 05/03/1946 - Naissance de 
la meneuse de revue Lova Moor.  
Le Pm britannique, Winston Chur-
chill, dans un discours à Fulton 
(Missouri-Usa), évoque le ´Rideau 
de fer´ en Europe. 05/03/1953 - 
Urss. Mort de Joseph Staline, 
l’homme du rideau de fer. 
05/03/1987 - Equateur. Tremble-
ment de terre. Au moins 1000 
morts!  05/03/2013 - Venezuela. 
Mort de Hugo Chavez, président 
de la république depuis le 2 février 
1999.  
06/03/1475 - Italie. Naissance du 
sculpteur, peintre de la Chapelle 
Sixtine, architecte et poète, Michel-
Ange. 06/03/1848 - Rachel chante, 
pour la toute première fois, ‘la 
Marseillaise’ au Théâtre français. 
06/03/1899 - Rfa. Dépôt à Munich 
par le laboratoire allemand Dreser 
du brevet d’invention de l'Aspirine. 
06/03/1926 - Pologne. Naissance 
du cinéaste, Andrzej Wajda. 
Grèce. 06/03/1964 - Constantin II 
devient roi. 06/03/1973 - Mort de 
l´écrivain américain Pearl Buck, 
prix Nobel en 1938. Les Absents n’ont 
pas tort, c’est nous qui violons leurs... 

 

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 scan-
dales 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 Mi-
nistre, chef du Gouvernement 
et la présidence effective du 

Ministre 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 
promotion des libertés publiques au 
Kamer, du Colloque commémoratif 
de l’An 25 suscité, appelé à faire 
date…  Etat des lieux global. Dia-
gnostic 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 socié-
té civile aux avant-postes du refus de 
la misère; une presse équilibrée; des 
médias numérisés, en tant que pôles 
de propositions pointues. Examen 
apaisé de la question de la double 
nationalité : intégration plus efficace 
de la diaspora dans la stratégie natio-
nale du développement.    
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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. 02/03/1855 - 
Russie. Mort de l'empereur, Nicolas 
1er. Son fils, Alexandre II, lui succède. 
02/03/1939 - Le Cardinal Pacelli de-
vient Pie XII. 02/03/1949 - France. 
Naissance du chanteur Alain Cham-
ford. 02/03/1956 - Indépendance du 
Maroc. 02/03/1969 - Premier vol à 
Toulouse de l´avion supersonique 
Concorde. 02/03/1970 - Proclamation 
de la république de la Rhodésie. 
02/03/1972 - Rca. Jean-Bedel Bokas-
sa, au pouvoir depuis le 31/12/1965, 
se proclame président à vie de la 
République. 02/03/1987 - Usa. Mort 
de l’acteur de cinéma Randolph Scott. 
02/03/1991 - France. Mort de Serge 
Gainsbourg, chanteur, auteur, compo-
siteur et cinéaste. 02/03/1992 - Oppo-
sés au démembrement de la Yougo-
slavie, les serbes déclenchent la 
guerre à Sarajevo, en Bosnie. 
02/03/2004 - Lancement de la 
sonde spatiale Rosetta par la fusée 
Ariane V, sa mission étant d'atterrir 
sur la comète Tchourioumov-
Guérassimenko, le 11 novembre 
2014, pour y recueillir des informa-
tions sur ses caractéristiques. 
02/03/2008 - Russie. Dmitri Medvedev 
devient président de la République, et 
nomme rapidement Vladimir Poutine 
premier ministre. 03/03/1817 - Pour 
avoir abandonné sa frégate, ses pas-
sagers et son équipage, 
 de Chaumaray, com- 
mandant de la´Méduse´, 
est condamné à 3 ans  
de prison. 03/03/1847 -  
Naissance d'Alexander  
Graham Bell, inventeur  
du téléphone.  
03/03/1961 - Maroc. Intronisation du 
roi Hassan II. 03/03/1972 - Usa. Lan-
cement de la sonde spatiale Pioneer 
10 qui, le 03/12/1973, passera à 
130.000 km de Jupiter.  03/03/1974 - 
Catastrophe aérienne d´Ermenonville : 
360 morts! 03/03/1982 - Mort de 
l´écrivain Georges Perec. 03/03/1983 
- Mort de Georges Rémi, dit Hergé, 
´Père´ de Tintin. 03/03/1986 - Paris. 
Attentat rue de Lancry. 3 blessés. 
03/03/1987 - Mort de l´acteur améri-
cain Danny Kaye. 03/03/1988 - Mort 
du violoniste mexicain d´origine polo-
naise Henryk Szeryng. 03/03/1996 - 
Mort de Marguerite Duras, écrivain, 
cinéaste et dramaturge. 
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DOCTEUR DENIS MUKWOGE, MEDECIN HEROIQUE DES FEMMES VIOLEES AU SUD KIVU 

PRIX SAKHAROV 2014 — FUTUR PRIX NOBEL DE LA PAIX ? 
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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 
 

    13/02/1853—Naissance de Mgr.    
   Henri Vieter, Apôtre du Kamer 

  

«Chaque femme violée, je l’identifie à 
ma propre femme! Chaque mère violée, 
je l’identifie à ma mère! Chaque enfant 
violée, je l’identifie à mon enfant!». 
Signature de Denis Mukwege, 
médecin congolais.  

D 
épêchée au sud Kivu, Répu-
blique démocratique du Con-
go, la Tsr, télévision suisse 
romande, venait ainsi de réali-

ser sur le Prix Sakharov 2014, Dr. 
Denis Mukwege (Dm), son docu-
mentaire à frisson!  Images focales, 
sur ce gynécologue, africain d’ori-
gine, nominé au Prix Nobel de la 
paix. Dr. Dm qui, en date, a déjà 
échappé à quelque six (6) attentats! 
Qui manie, dans sa clinique du Sud
-Kivu, le bistouri, sous escorte 
armée!  
Qu’on reçoit à l’envi sur les pla-
teaux de télés occidentales, entre 
«The Voice» et «Top chef». Emo-
tion plus que vive à la clé, face à 
l’atrocité de certaine réalité qu’on 
préférerait ne pas voir — ne jamais 
savoir même!... Et ce, pendant que 
les journaux s’ornent de brèves et 
de papiers d’agence, en référence à 
Boko Haram et ses 219 étudiantes 
disparues au Nigéria, il y a exacte-
ment un (1) an!… Le seul corps 
des femmes, perçu comme 
«territoire à conquérir», cela existe, 
certes, depuis l’Antiquité, en l’oc-
currence, bien avant!... Le viol, 
comme arme de guerre, si brutale!, 
aussi commune que silencieuse. 
Monter d’un cran, pourquoi pas, 
volonté de dominer qui, de facto 
devient outil de destruction… D’où 
l’utilisation, systématique, straté-
gique et méthodique, du viol 
comme arme de la destruction mas-
sive, bel et bien pointée du doigt; 
largement usitée en les conflits 
contemporains… De «dommage 
collatéral», le viol est devenu l’un 
des principaux «crimes contre l’hu-
manité» : instrument de nettoyage 
ethnique en Bosnie — 20.000 vic-
times directes! De «génocide» au 

– 500.000 viols, sous épandage 
volontaire du sida. Sans parler de 
la Tchétchénie, de la Syrie. En un 
mot, de tous ces conflits où on sait 
que les soldats, bien souvent, sont 
expressément dopés au… viagra.  
Laissons, à ce sujet, la voix douce 
du Docteur Mukwege, évoquer de 
tels insidieux moyens, utilisés pour 
réduire tel peuple à néant!  
Indexation des conséquences, des 
séquelles, bien au-delà des indivi-
dus : blessures inouïes!; familles 
humiliées!; filiation détruite!; hon-
neur bafoué!; souffrance généra-
tionnelle, culturelle.  
Bris d’humanité…  
Et l’espoir, parfois! En celles-là 
qui se relèvent, pour se recons-
truire. De leur force. De leur foi…  
Et les enfants qui naissent de ces 
atrocités! Fleurs écloses du fumier. 
De cet amour filial, parfois impos-
sible, souvent apprivoisé.  
Généalogies torturées! De l’impor-
tance de dépasser l’horreur et de ne 
pas chercher vengeance.  
- Vœu pieu? Pas toujours!...  
Souvenir de telle exposition décou-
verte sous le soleil provençal. 
Claque monumentale de Jonathan 
Torgovnik, israélien, vivant en 
Afrique du sud, ayant photographié 
lesdits enfants du viol : ceux du 
Rwanda. Sa rencontre avec ces 
mères ‘pulvérisées’, et ces enfants, 
blessés...  
Image de la vie qui renaît de fois! 
Preuve éclatante qu’au-delà de 
l’innommable, il y a l’amour, aussi 
improbable, inimaginable, que cela 
soit, il est là! De cette expo qui, à 
chaque fois, fait silence. Ou alors, 
coup de poing! En parler — ou se 
taire? (Et le prochain tour, à quelle 
zone de ce globe)?           FH/DB 
 

DERNIERE MINUTE 
Décès à Cairo, le  16/02/2016 du tout 
premier Secrétaire Général de l’Onu, 
d’origine africaine, Boutros Boutros 
Ghali. Que son âme repose en paix! 

- Maître Corbeau, sur un arbre perché,/
Tenait en son bec, un fromage./Maître 
Renard, par l’odeur alléché,/lui tint à 
peu près ce langage :/ Hé! Bonjour 
Monsieur du Corbeau!/Que vous êtes 
joli! Que vous me semblez beau!/Sans 
mentir, si votre ramage se rapporte à 
votre plumage,/Vous êtes le Phoenix des 
hôtes de ce bois.  
 

Fragment caustique, assez connu, de 
l’une des antiques Fables de Jean de 
la Fontaine (1621-1695).  
Quoi de mieux pour «introduire» la 
toute dernière «plaidoirie» de cet 
Aîné de 12 ans qui s’en va, sur la 
pointe des pieds, ad vitam aeternam. 
Evénement exceptionnel en 1947, il 
y a 69 ans de cela, à Tomél. An de 
grâce, en son jour, le 25ème, du mois 
de janvier. Solennité catholique de 
la Conversion de Saint Paul, célé-
brée depuis des lustres! Devenue, 
chemin faisant, le point d’achève-
ment de la «Semaine de l’Unité des 
Chrétiens (18-25 janvier)». 
Naissance inédite du sus nommé, 
Fils de Papa Yohannes Mbog, origi- 

naire de Tomél, Famille Lôg 
Ngan, du clan Lôg Sick du Can-
ton Ndôg Mbog. Bébé pétillant 
de vie dans les bras de Mama 
Monica Ngo Bata, du groupe-
ment Lôg Bassemel, Canton 
Ndôg Makumak… Augustin, 
ainsi baptisé, lui, moulé, dès la 
tendre enfance, dans les vertus 
de la crainte de Dieu, sous 
prisme catholique, romain et 
apostolique… Brillant élève de 
l’Ecole catholique de Tomél. 
Frère ainé de Monsieur Félix 
Nlénd Mbog, alias «quémander 
ça?», ici présent, l’un des bril-
lants élèves de l’instituteur pres-
bytérien f. Gustave Kigwé Boo 
(1925-1992) dont l’Héritier vous 
présente le présent Témoi-
gnage… Et je m’acquitte d’au-
tant plus volontiers, en cet ins-
tant précis, de cet agréable De-
voir de parler, à mon tour, de ce 
Frère aîné, efficace et entrepre-
nant : le pionnier incontesté des 
Ndôg Mbog dans la profession 
d’Avocat au Barreau du Ka-
mer… De son Feu glorieux, le 
moins à lui reconnaître, qui 
l’aura constamment brûlé, et ce, 
tout au long de ses 69 bougies 
terrestres. Chantre du Progrès 
personnel, gage de l’évolution 
de sa collectivité Ndôg Mbog… 
Assumant son étoile de Saint 
Augustin, Evêque d’Hippone, 
auteur de «Confessions», d’ori-
gine algérienne, sans lequel le 
Christianisme ne serait pas exac-
tement ce qu’il est aujour-
d’hui!... J’ai fort envie de dire 
que «sans Me Banond, le canton 
Ndôg Mbog ne serait pas exac-
tement ce qu’il est aujour-
d’hui!». Passen Sie mal auf!  
A défaut d’exercer pleinement, 
et ce, dès création, l’exécutif de 
la Mairie de Massok, implantée 
sur le terroir des Ndôg Mbog, 
l’Histoire retiendra que le tout 
premier Membre de l’Exécutif 
dudit Fleuron industriel de l’hy-
dro-électricité avait pour nom, 
Me Augustin Banond Mbog…  
Mais alors, quelle fourmi! Son 
itinéraire scolaire, universitaire 
et enfin, socioprofessionnel?  
De la Chococam privée à Doua-
la au barreau du Kamer, en pas-
sant par la fonction publique, 
agent contractuel au Ministère 
de l’Equipement et des Do-
maines à Yao… Tenez! Il y a 

la banlieue d’Edéa. En sa qualité de 
Bâtonnier en poste de l’Ordre natio-
nal des avocats, Me Ebanga Ewodo, 
actuel vice-président d’Elecam qui, 
alors, assume son redoutable privi-
lège de présenter la ‘dernière plai-
doirie’ de Me Charles Nlembe, l’un 
des timoniers internationaux du 
barreau du Kamer. Me Ebanga qui, 
alors, va convoquer l’un des il-
lustres poètes, d’origine espagnole, 
Josemaria de Heredia, dont il cita 
l’extrait, illustratif de l’envergure 
aussi exacte de la regrettée et émi-
nente élite Basaa-Mpoo-Bati, de la 
Sanaga maritime… C’est le registre, 
sous lequel, je suis enclin, à mon 
tour, à vous remémorer l’Instant, le 
plus marquant, à mon sens, de mes 
rapports personnels avec Augustin, 
l’Aîné qui s’en va!... J’avais alors 
eu — certains ici présents s’en sou-
viennent — l’outrecuidance de ve-
nir... agacer la Fête, organisée par le 
Maire titulaire de cette commune de 
Massok, à l’occasion de l’inaugura-
tion du présent Hôtel de ville où sa 
Dépouille a fait escale hier… Aga-
cer, je dis bien, sous les yeux im-
puissants des gendarmes présents, 
l’altier décor, honoré par la présence 
de 3 invités spéciaux, Ministres de 
la République, en exigeant à Mon-
sieur le Maire en poste, en pleine 
solennité de son Discours de cir-
constance, de me remettre à l’immé-
diat les clés dudit Bâtiment!... La 
réalité, c’est qu’il s’agit bel et bien 
de l’invincible Esprit des Ndôg 
Mbog, Héritage du tout 1er Chef de 
ce Canton : feu Gabriel Sintat Bika-
dal. Incarnation immortelle de la 
Fierté indéboulonnable des Ressor-
tissants de ce Canton Mmattoka.  
- Repose en paix, Me, Avocat et 
Phoenix, en la légère Terre nourri-
cière où le courant continue à nous 
être... piqué au poteau! - Aïe! Aïe!... 

LE CANTON MMATTOKA DE SONGLOULOU PLEURE SON TOUT PREMIER AVOCAT 

PIONNIER EN DOUBLE — LE PREMIER NDOGMBOG DE L’EXECUTIF COMMUNAL  

EUROPE - L'EOLIEN, ERIGE EN 
3ème SOURCE D’ELECTRICITE 

A 
vec les 142 gigawatts (Gw) de capa-
cités existantes, l'énergie éolienne 
est passée en 2015, au rang de 3ème 
source de production d'électricité en 

Union européenne. Moins de nouvelles 
éoliennes terrestres, certes, offensive 
enregistrée beaucoup plus en haute mer. 
12.800 mégawatts (12,8 Gw) de nou-
velles capacités éoliennes installées, 
signale le bilan annuel de l'european 
wind energy association (Ewea), regrou-
pement des acteurs industriels de la fi-
lière…  
Le mistral, puissant vent spécifique à 
cette Europe, devient ainsi la première 
source d’énergie renouvelable en terme 
de capacités, soit 15,6% du parc élec-
trique, doublant de peu l'hydroélectricité 
(15,5%), mais, toujours derrière le gaz 
(21,1%) et le charbon (17,5%)… Cette 
énergie du vent qui, selon l’Ewea, couvre 
les 11,4% de la consommation de cou-
rant, représentant près de 45% de l'en-
semble des capacités électriques instal-
lées. Totalisant par ailleurs un record de 
26,4 milliards d'euros d'investissements, 
en hausse de 40% par rapport à 2014. 

L'Allemagne, loin devant! 
En tête de ce peloton, la Rfa : premier 
parc éolien d'Europe (45 Gw), devant 
l'Espagne (23 Gw), le Royaume-Uni 


