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MESSAGE CONJOINT D’OUTRE-TOMBE DE R. DUALA MANGA B. (1914) ET DE UM NYOBE (1958) 

LE SOIXANTENAIRE DE L’ETAT N’EST PAS FACULTATIF!  
Monsieur le Gestionnaire pro-
visoire de l’Etat du Kamer, 
- 33 ans déjà que vous trô-
nez en ce ‘Triangle du Tra-
vail’. - «Ecrivain» à succès — 
cependant, jamais réédité 
(!)... - 33 ans, sans une seule 
fois vous incliner sur le Tom-
beau de l'un de nous deux 
(2)! - Hé!, comment souhai-
teriez-vous que nous inter-
prétions votre gerbe de 
fleurs-là, déposée à Paris, ce 
mois de juillet 2010, sur le 
caveau de De Gaulle? - (Lui-
même, dites un peu, il est 
vraiment qui pour vous?)... 
Année 2010. Vous voici, qui 
conduit l'Afrique, i, e 14 
pays, à genoux devant Sarko
-le-Négrier, à l'abattoir de 
son Jubilé du demi-siècle 
d’oppression du Franc cfa!… 
2007. 3 années avant, vous 
piétiniez expressément le 
Jubilé du Kamer (Armoiries, 
Devise, Drapeau, Hymne & 
Nationalité), au point que Sa 
Sainteté Benoît XVI, de son 
magistère allemand, soit 
venu vous instruire de corri-
ger 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. Marien-
berg)… Peine perdue!  
Vous continuez, tranquille, à 
exalter votre vilain Unité-
Progrès-Démoncratie!...  

Passen Sie mal auf!...  
De Kurt Waldheim à Ban Ki 
Moon, en tout, 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 plus vous amuser avec le 
proche 2017, du Rendez-vous 
pris avec Notre-Dame de Fati-
ma, la Madone qui, elle, a pro-
grammé, à l’occasion de ses 100 
ans portugais, des Merveilles 
pour le 60enaire concomitant 
dudit Kamer!  
Ne surtout plus brouiller, une 
fois de trop, le grand Destin du 
‘Triangle du Travail’!  
(Aka!... C’est quoi même ce ram-
dam électoral qui nous parvient, 
du fond de nos tombeaux?)… 
- A bon entendeur!... RDMB & RUN 

 
du russe Tchernenko, Gor-
batchev lui succède comme 
secrétaire général du Pcus. 
11/03/1994 - Eduardo Frei 
Ruiz-Tagle prend 
ses fonctions de  
président du Chi- 
li. 11/03/2011 - 
Japon. Séisme  
d'une magnitude 
de 8,9 sur l'échelle de Rich-
ter qui provoque un redou-
table Tsunami sur les côtes 
de la ville de Sendai. 
12/03/1610 - Impression à 
Venise du Sidereus nuncius 
« Messager céleste », œu-
vre majeure de Galilée. 
12/03/1800 - L'écart entre le 
calendrier julien et le calen-
drier grégorien passe de 11 
à 12 jours. 12/03/1925 - 
Chine. Mort de Sun Yat 
Sen, chef de la révolution. 
12/03/1990 - Mort de 
l´écrivain surréaliste fran-
çais Philippe Soupault. 
13/03/1998—Décès à Mbal-
mayo du premier Evêque 
d’Afrique noire francopho-
ne, Mgr Paul Etoga. 
13/03/2013 - Vatican. Suite 
à la renonciation de Benoît 
XVI, le cardinal Jorge Mario 
Bergoglio est élu pape, 
sous le nom de François. 
Enlèvement par les Briga-
des Rouges du leader dé-
mocrate chré-
tien italien Aldo Moro. Il se-
ra assassiné le 9 mai 1978.  
17/03/1848 - France. En-
thousiasme démocratique. 
Vote en masse des Fran-
çais, pour la toute première 
fois. Beaucoup d’illettrés, 
mais, 16% seulement 
d´abstention. 17/03/1893 - 
Mort de Jules Ferry, père 
de l´enseigne-ment gratuit, 
laïc et obligatoire. 17/03/ 
1959 - Fuite du Dalaï Lama, 
de Lhassa vers l´Inde après 
l´insurrection tibétaine 
contre la présence chinoise. 
17/03/2009 - La France ad-
hère de nouveau à l'Otan. 
« Les Absents n’ont pas tort, c’est nous... 

 

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)  
Colloque commémoratif 

D 
U 10 AU 12 MAI 2016, sous la  
la présidence effective du Mi-
nistre de l’Administration terri-
toriale et de la Décentralisation 

(MINATD), point focal de l’action 
n°7 du Plan d’action national de 
Promotion et de Protection des 
Droits de l’Homme au Kamer (2015-
2019), tenue au Hilton Hotel de Yao, 
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 nationalité : intégration plus 
efficace de la diaspora dans la straté-
gie 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. 10/03/1793 
- Création du Tribunal Révolu-
tionnaire. La Vendée s´insurge 
contre le gouvernement de la 
Convention. 10/03/1906 - Ca-
tastrophe de la mine de Cour-
rière : le grisou tue 1.099! 
10/03/1920 - Naissance de 
l'écrivain musicien Boris Vian - 
mort le 23 juin 1959. 
10/03/1957 - Arabie saoudite. 
Naissance à Riyad d'Oussama 
Ben Laden - tué dans la nuit 
du 1er au 2 mai 2011. 
10/03/1980 – Cameroun. Nais-
sance à Douala de l’icône du 
football mondial, Samuel Eto’o 
Fils. 10/03/1983 - Mort du poè-
te Paul Géraldy. 11/03/1700 - 
L'écart entre le calendrier ju-
lien et le calendrier grégorien 
passe de 10 à 11 jours. 
10/03/2002 - Réélection du 
président sortant du Zimbab-
we, Robert Mugabe, contestée 
par la France et les pays du 
Commonwealth. 11/03/1794 - 
France. Art et culture - créa-
tion de l´Ecole Poly 
technique. 11/03/ 
1911 - La France  
s´aligne sur l´heure  
du méridien de Gre 
enwich et abandon 
ne le méridien de Paris. 
11/03/1921 - Naissance du 
compositeur argentin Astor 
Piazzolla, considéré comme le 
père du tango moderne - mort 
le 4 juillet 1992. 11/03/1938 - 
Hitler réalise la fusion de 
l´Autriche à l´Allemagne. 
11/03/1955 - Mort de Sir 
Alexander Fleming, inventeur 
de la pénicilline. 11/03/1978 - 
Mort du chanteur Claude Fran-
çois. 11/03/1985 - Mort  
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3 Bulgarie    FN 

6 Ghana  Indép. 

12 Maurice Indép. 

17 Irlande  FN  

20 Tunisie  Indép. 

21 Namibie Indép. 

23 Pakistan FN 

25 Grèce  Indép. 

 

célébration catholique, pro-
grammée tous les «11 fé-
vrier», de la Journée mondia-
le des malades. 
Le «11 février» 2016, j’étais 
rivé, comme il m’arrive as-
sez rarement, devant l’écran 
de télé et sur la chaine fran-
çaise Kto. Je venais de sui-
vre, en direct de la grotte de 
Massabiel à Lourdes, la 
Messe pontificale de circons-
tance, consacrée aux mala-
des, au cours de laquelle, 
mon ultime ‘intention de 
prière’ pour mon unique ma-
lade qu’était Christine, était 
ma demande à la Madone de 
bien vouloir intercéder au-
près de son Fils, soit pour sa 
guérison, soit pour sa libéra-
tion, la trêve de ses souffran-
ces, ponctuées de lourdes 
dépenses, impérativement, 
sinon, vainement et désespé-
rément concédées. 
Puis, à la fin de cette Messe, 
je me rends directement au 
domicile des Nzono, quartier 
Essos Anglo, où je retrouve 
Mama Berna, en plus de la 
jeune sœur de Christine, ex-
pressément venue du village 
pour assister sa sœur aînée 
dans sa maladie et ses diver-
ses activités de ménage...  
- Etienne et Christine sont à 
l’Hôpital, me dit-elle.  
Et la nouvelle, fatale, de 
tomber, dès minuit!  
- Que l’Âme de Christine soit 
à jamais bénie! Amen!   db 

   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  

E 
lle s’appelait Christine. 
Paradigme de Christelle. 
2 prénoms féminins de la 
même famille que Chris-

tian (e). Même racine que 
Christophe, i, e «celui qui 
porte Christ en lui». Prénom 
reçu, ce dernier, à en croire la 
Déclaration récente à Rome 
du Pape François, par chaque 
Chrétien à son Baptême!  
Déclinaisons diverses du lien 
privilégié et spécial, à propre-
ment parler, avec le Christ-
Jésus, Agneau de Dieu qui 
enlève les péchés du monde… 
Plusieurs images, Mesdames 
et Messieurs, autant l’avouer, 
se bousculent, à l’instant mê-
me, dans mon esprit! Laquelle 
d’elles retenir, pour le mieux 
illustrer, à cet instant de mon 
Témoignage, ce qui m’a paru 
le plus impressionnant à rete-
nir des 43 années de Madame 
Ekame Christine, épouse du 
frère ainé, Etienne Joseph, de 
mon épouse, Suzanne, ici 
présente… Ainsi va la vie, 
avec ses hauts, et avec ses 
bas! Ma cohabitation, chemin 
faisant, sous le même toit à 
Yao, quartier Essos, montée 
Madison, à partir de l’An 
2000, mon beau-frère ayant 
bravement décidé de quitter 
Ebolowa pour plus de sérénité 
dans sa vie de postier à Yao… 
Ne pouvant alors que l’encou-
rager, lui et sa petite famille, 
insérés sous mon modeste toit 
de Madison, chez le sympa- 

tique bailleur, Aladji, d’origi-
ne nigériane… Bien des mois 
écoulés, sans bisbille ni ani-
croche, en cet espace congru, 
certes, mais, fort suffisant 
pour vaquer l’essentiel du 
quotidien… Reprise en main, 
par Etienne Joseph, frère aîné 
de mon épouse, de l’Œuvre 
familiale et philanthropique, 
sise à la nouvelle route Cor-
neillet, dénommée Fondation 
Fact (Famille chrétienne)… 
Recrutement concomitant de 
Christine, nantie de son diplô-
me de Capiem, en sa qualité 
d’institutrice des écoles publi-
ques du Kamer… Autre 
‘image forte’, l’avant-dernière  
à vous rapporter, celle relative 
à ma récente visite impromp-
tue, tel dimanche après-midi 
chez les Nzono, pour une cau-
serie en famille, susceptible 
d’arrondir les angles de certai-
nes «incompréhensions» qui, 
régulièrement, ponctuent na-
turellement les évolutions de 
nos diverses familles. Nous 
étions autour de 18h00 et 
Christine, déjà endimanchée, 
prenait sa route si régulière de 
l’eucharistie du soir, en la 
proche paroisse St Jean l’é-
vangéliste d’Essos… Or, face 
à l’importance imprévue de 
ma visite, d’autant plus ren-
forcée par la présence excep-
tionnelle de ma belle-mère, 
Mama Bernadette, expressé-
ment venue du village, je 
n’aurai pas de difficulté à 
convaincre Christine que la 
Messe visée, elle y était déjà à 
travers cet entretien répara-
teur, à l’instant même, servi à 
domicile, par la présente visi-
te, porteuse de réconcilia-
tion… Elle perçoit instinctive-
ment l’enjeu exact desdits 
échanges familiaux, se soumet 
volontiers à cette prière effica-
ce en famille… Et la dernière 
‘grande image’ que je rappor-
terais enfin de Christine, celle, 
susceptible de confirmer le 
Christ qu’elle portait en elle, 
c’est bel et bien sa mort mê-
me, en ces lendemains de la  


