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        MOT DU MOIS 

NON A LA CORRUPTION! 

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

 

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

ARRETEZ LA GIGANTESQUE ESCROQUERIE PETROLIERE!  
Monsieur le Gestionnaire pro-
visoire de l’Etat du Kamer, 
- 33 ans révolus que vous 
trônez en ce ‘Triangle du 
Travail’… Novembre 1982. 
Tandis que le ‘chasseur des 
Maquisards’ qui, l’un de 
nous, zigouilla, vous cédait le 
piédestal, il avait, de bonne 
foi, planqué en Suisse —
témoignages concordants —
la rondelette Manne de Fcfa 
500 milliards!, déposés sous 
‘Prési du Kamer’! Engrangés 
depuis décembre 1977 à 
Betika marine, sur le site de 
Kole, permis du Rio del Rey.  
Honnêteté inattendue du 
potentat. Milliards évanouis, 
sans coup férir! (Aïe! Aïe!)…  
Pis encore, de 1982 à 1992, 
i, e 10 années durant, l’avè-
nement même de la crise 
(1986) n’y fera rien du tout! 
Vous choisissiez cynique-
ment de pérenniser l’opacité 
de la gestion, hors budget, 
desdits comptes, créés par le 
‘Maquisard’ précité de Da-
kar, faisant d’emblée étique-
ter le Kamer comme l’un des 
plus mystérieux pays pro-
ducteurs de l’or noir… 
(Certes, quelle farouche ré-
sistance aux injonctions ré-
itérées de la Banque mon-
diale)! Titubant aux rigueurs 
caudines des ‘villes mortes’, 
vous envisagiez enfin la bud-
gétisation officielle de ladite 
rente pétrolière (1992)! Pas-
sen Sie mal auf!... Le pétrole 
du Kamer, assez léger, convi-
ent-il de relever, est parmi 
les plus recherchés, d’autant   

plus qu’en cas de crise, il peut 
directement et sans raffinage 
aucun, alimenter les bombar-
diers — clin d’œil à l’Otan!… 
Que dire, à ce niveau, du bec (si 
sélectif) de l’Epervier-là qui vous 
absout d’office? Hô! Pas la 
moindre allusion à l’aussi histo-
rique, gigantesque, prolongée, 
Escroquerie publique, perpétrée 
en ce ‘pays des crevettes’! Te-
nez! 2011 : 21.610. 212,40 barils d'hui-
le extraite au Kamer. 2012 : 22.352. 
670,40 barils. 2013 : 24.278. 375,80 
barils. 2014 : 27.500.547,99 barils. 
2015 : 34.973. 811,70 barils! (Le site 
Internet de la Snh pourrait-il 
infirmer les chiffres ci-pro-
duits?)… Progression claire et 
nette de la production de 
brut!... Malheureusement!, 
pour quelle baisse effective du 
prix à la pompe – joie des ména-
ges?... Le Soixantenaire (60) du 
Triangle du Travail, c’est le pro-
che 2017!... «Les morts ne sont 
pas morts! C’est vous qui violez 
leurs droits, en étouffant, déses-
péré, la Culture du... Souvenir!». 
- (Arrêtez, Monsieur!)…  RDMB & RUN 

 
 Pierre Messmer (100 a.), haut 
commissaire du Kamer, puis, pre-
mier ministre français de 1972 à 
1974 - mort le 29 Août 2007. 
20/03/1929 - Mort du maréchal 
Foch. 20/03/1956 - 
 Indépendance de la 
Tunisie, protectorat 
 français depuis 1881.  
20/03/1968 - Décès du 
 cinéaste danois Carl  
Dreyer alias ´Jeanne  
d'Arc´. Inde. 20/03/19 
77 – Suite à son échec électo-
ral, Mme Indira Gandhi démission-
ne de son poste de premier minis-
tre. Réélue en 1980. 20/03/1979 - 
Décès du chef d´orchestre Ray 
Ventura. 20/03/1980 - Usa. Le 
Mont St Helens, au Nord-Ouest, 
subit une série de tremblements de 
terre, annonçant l´explosion du 28 
Mai de la même année. 
20/03/1986 - Explosion de bombe 
dans la galerie marchande ´Point 
Show´ des Champs-Elysées : 2 
morts, 28 blessés. Jacques Chirac 
nommé premier ministre par Fran-
çois Mitterrand. 20/03/1995 - Ja-
pon. Tokyo. Attentat au gaz sarin 
dans le métro : 12 morts, 5500 
blessés. 20/03/1996 - Crise de la 
vache folle : le gouvernement bri-
tannique révèle qu´un lien pourrait 
exister entre l´encéphalopathie 
spongiforme bovine et certains cas 
de la maladie humaine de Creutz-
felt-Jakob. 20/03/2002 - Italie. Les 
brigades rouges revendiquent 
l'assassinat du professeur Marco 
Biagi. 20/03/2003 - Début de l'of-
fensive américaine et des troupes 
alliées en Irak, nommée Operation 
Freedom Irak. 21/03/1804 - Fran-
ce. Napoléon fait publier le Code 
civil. 21/03/1990 - Indépendance 
de la Namibie. 22/03/1832 - Mort 
de Johann Wolfgang von Goethe, 
poète allemand du Sturm und 
Drang - né en 1749. 22/03/1944 - 
Mort du journaliste et résistant 
Pierre Brossolette. 22/03/1945 - 
Création de la Ligue arabe. 
22/03/1946 - Indépendance du 
Royaume hachémite de la Jorda-
nie. 22/03/1968 - France. Naissan-
ce du Mouvement du 22 mars de la 
révolte estudiantine dirigé par Da-
niel Cohn-Bendit. 22/03/1977 - 
Congo Brazza. Assassinat du Car-
dinal Emile Biayenda, quatre jours 
après l'assassinat du président 
Marien Ngouabi. 25/03/1947 - 
Naissance du chanteur anglais 
Elton John. 25/03/1957 - Signature 
du traité de Rome créant la Com-
munauté économique européen-
ne (Cee), mise en place le 
01/01/1958.  « Les Absents n’ont pas 
tort, c’est nous qui violons leurs droits... 

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. 18/03/0978 - 
Ethelred le malavisé devint roi d'An-
gleterre à la mort de son demi-frère 
Edouard. 18/03/1842 - Naissance du 
poète Stéphane Mallarmé - mort le 9 
septembre 1898. Du 18/03/1871 au 
28/05/1871 : l´insurrection de la Com-
mune éclate à Paris, réprimée dans le 
sang. 18/03/1913 - Naissance du 
cinéaste René Clément - mort le 17 
mars 1996. 18/03/1962 - Signature 
des accords d´Evian qui reconnais-
sent l´indépendance de l´Algérie. 
18/03/1965 - Urss. Alexei Leonov 
effectue la première sortie dans 
l´espace, hors de vaisseau spatial. 
18/03/1967 - France. Marée noire 
provoquée au large de la Bretagne par 
l’échec du pétrolier géant Torrey Ca-
nyon. 18/03/1970 - Cambodge. Noro-
dom Sihanouk démis de ses fonctions 
de chef de l´Etat. 18/03/1977 - Répu-
blique populaire du Congo. Assassinat 
du Président  Marien Ngouabi - né le 
31 décembre 1938. 18/03/1978 - Pa-
kistan. Ali Bhutto condamné à mort. 
18/03/1987 - Djibouti. Un attentat fait 
12 morts et 60 blessés.19/03/1682 - 
Louis XIV, Roi Soleil obtient, contre le 
gré du pape, l’adoption par 
l´assemblée générale du clergé de la 
Déclaration des 4 Articles proclamant 
les principes du gallicanisme et de 
l´indépendance absolue 
du pouvoir temporel du 
roi vis-à-vis du pape. 
19/03/1936 - Naissance 
de la comédienne Ursu-
la Andress. 19/03/1946 
- La Martinique, la Gua-
deloupe, la Guyane et 
la Réunion deviennent 
départements français 
d´Outre-Mer.19/03/1962 
- Algérie. Cessez-le-feu officiel, à midi, 
après la signature des accords 
d´Evian. Date de la fin de la guerre 
d'Algérie. 19/03/1987 - Mort du physi-
cien Louis de Broglie, prix Nobel de 
Physiques (1929), père de la mécani-
que ondulatoire. 19/03/2012 - Le terro-
riste Mohammed Merah abat 4 per-
sonnes, dont 3 enfants, à l’école juive 
de Toulouse, blessant une 5ème per-
sonne. 20/03/1413 - Henri V devient 
roi d'Angleterre, suite au décès d’Hen-
ri IV d'Angleterre. 20/03/1811 - Nais-
sance du Roi de Rome, fils de Napo-
léon 1er. 20/03/1916 - Naissance de 
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13 MARS 2013 — 13 MARS 2016 — HABEMUS PAPAM! — JORGE MARIO CARDINAL BERGOGLIO! 

AN TROIS (3) DE SS.  FRANCOIS, BERGER DES LAISSES POUR COMPTE 
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 Calendrier des Fêtes nationales 
1er au 31 Mars 

 
  

3 Bulgarie    FN 

6 Ghana  Indép. 

12 Maurice Indép. 

17 Irlande  FN  

20 Tunisie  Indép. 

21 Namibie Indép. 

23 Pakistan FN 

25 Grèce  Indép. 

 
13 mars 2013. Jorge Mario Cardinal 

Bergoglio, Archevêque de Buenos Aires, 

élu Pape François en ce 15ème Anniver-

saire de la mort de Mgr. Paul Etoga 

(1911-1998), Evêque de Mbalmayo. 

 

de prières en famille, i, e 
d’éducation chrétienne per-
manente qui auront à jamais 
moulé les esprits des enfants 
du couple Bell-Djob Léonard 
dans la Maison du Père, sous 
la croix du Sauveur Jésus-
Christ, l’Agneau de Dieu qui 
enlève les péchés du Monde. 
Je saisis cette occasion pour 
adresser, à titre particulier, 
ma sincère gratitude à une 
Dame ici présente. Il s’agit 
bel et bien de la Sœur ainée 
de mon Papa, Léonard Théo-
mas Marie Bell Djob. Je 
veux parler de SM Cathérine 
Ngo Djob, Consul honoraire, 
Exequatur de la république 
de Hongrie; chef de 3ème De-
gré, ici présente, de la chef-
ferie traditionnelle de Si Pan-
dang qui, en effet, vous a 
souhaité la Bienvenue, bien 
avant mon présent Témoi-
gnage. Grand Merci, ma 
Tante chérie! Grand Merci 
aussi à Madame Marie-
Thérèse Moutlen, ainsi qu’à 
toutes mes autres tantes bien 
aimées, cousins et cousines 
ici présents… Les convul-
sions familiales existent dans 
toutes les autres familles. 
Elles ne sont surtout pas 
l’exclusivité des Djob...  
Balegel ba Yôn, man Lôg Héga 
nye, ngéni i yé kii mis ma ngaa, 
u yé u heg i kola ndi u kéne!  
- Jon, a Lon, soho, Bambom-
bog bo bibégés bi nlôl i litén 
ndi malon ma kilag ngan...  
B’aa ibale ba nyigle we, u 
nkônde nyogol joo? 
- Me kônde yéga bé!  
 

Dr. Louis Pépin de Djob Bell 

13 
MARS 2013. Città del Vatica-
no. Fumée blanche qui, de la 
mythique Capella Sistina, s’é-
lève! Annonce consacrée du 

«Habemus Papam! (Nous avons un 
Pape!)» qui, des hauts parleurs vati-
cans, révèle concomitamment le 
nom du nouvel Elu de Yahvé : celui, 
inattendu, de l’Archevêque de Bue-
nos Aires (Argentine) - Jorge Mario 
Cardinal Bergoglio, 76 ans. Succes-
seur de l’Allemand Benoît XVI, dé-
missionnaire. 13 MARS 2013. 15ème 
Anniversaire du décès (1998) du tout 
premier Evêque de l’Afrique noire 
francophone, Mgr Paul Etoga (1911-
1998). La Communauté de Melchisé-
dek, en abrégé, CdM, qui, concomi-
tamment, se trouve en son tout 1er 
pèlerinage à la cathédrale de Mbal-
mayo, en ce tombeau du Pasteur 
pionnier du Kamer, l’un des acteurs 
locaux, avec Mgr Jean Zoa, du 
Concile Vatican II (1958-1962).  
Revenons, à ce niveau, sur les dates 
les plus marquantes de ce nouveau 
Pontificat, n°266: 23/03/2013 : Ren-
contre historique, inédite, entre les 2 
pontifes: François, qui rend visite à 
son prédécesseur, le pape émérite 
Benoît XVI, retiré provisoirement à 
Castel Gandolfo. 28/03. Pour le pre-
mier Jeudi-Saint de son pontificat, 
SS. François célèbre la messe dans 
une prison pour mineurs, dans la 
banlieue de Rome. Il lave les pieds 
de 12 jeunes, garçons et filles, dont 
une musulmane.05/07.Publication de 
l’Encyclique Lumen Fidei, essentielle-
ment rédigée par Benoît XVI mais 
portant la signature du pape Fran-
çois. 9/07. Pour sa toute première 
sortie, visite éclair sur l’île italienne 
de Lampedusa, au large des côtes 
siciliennes où SS François dénonce 
la «mondiali-sation de l’indifférence» 
face au drame des migrants.  

23/28/07: 1er déplacement hors 
d’Italie : SS François se rend au 
Brésil : Jmj (Journées mondiales 
de la jeunesse). 07/09. A l’initiati-
ve de SS François, journée de 
prière et de jeûne pour la paix en 
Syrie et dans le reste du monde. 
19/09. 6 mois après son élection, 
SS François se livre, pour la 1ère 
fois dans un long entretien accor-
dé à la revue jésuite italienne La 
Civiltà Cattolica. Il accorde par la 
suite des interviews à de grands 
quotidiens, principalement italiens 
ou argentins. 04/10. Assise, ville 
de saint François. SS François y 
exhorte l’Eglise à se dépouiller de 
la mondanité qui représente à ses 
yeux un véritable danger.26/10.  
1ère exhortation apostolique de SS 
François: Evangelii Gaudium (La 
joie de l’Evangile), véritable pro-
gramme de son pontificat. 
2014/22/02.  1er consistoire ordi-
naire au cours duquel SS Fran-
çois crée 19 nouveaux cardinaux 
du monde entier, dont 16 élec-
teurs. 1ère apparition publique du 
pape émérite Benoît XVI depuis 
sa démission. 27/04. SS François 
la messe de canonisation de ses 
prédécesseurs Jean XXIII (1958-
1963) et Jean-Paul II (1978-
2005). 24/26/05. Voyage en Terre 
sainte. 2 images fortes : l’arrêt de 
SS François devant le mur de 
séparation israélien à Bethléem et 
l’accolade à 2 amis argentins, le 
Rabbin Abraham Skorka et le 
Musulman Omar Abboud, devant 
le mur des Lamentations à Jéru-
salem. 8/06. Avec le patriarche de 
Constantinople, SS François 
réunit dans les jardins du Vatican 
les Présidents israélien et palesti-
nien pour une «invocation pour la 
paix».  
  

13/18/08. Voyage en Corée du Sud. Le 
pape béatifie 124 martyrs coréet plaide 
pour la paix et la réconciliation entre 
les deux Corées. /19/10. Synode extra-
ordinaire des évêques : «Défis pasto-
raux de la famille dans le contexte de 
l’évangélisation». SS François béatifie 
son prédécesseur, Paul VI (1963-
1978), au terme de 2 semaines de 
synode. 17/12.  Les Usa et Cuba an-
noncent la reprise de leurs relations 
diplomatiques, après plus d’1 demi-
siècle d’interruption. SS François et la 
diplomatie pontificale y ont joué un rôle 
important. 2015/12-19/01.Voyage au 
Sri Lanka et aux Philippines. A Colom-
bo, il prêche la réconciliation et le dia-
logue interreligieux. Aux Philippines, il 
visite en pleine tempête, Tacloban, la 
ville la plus touchée par le typhon 
meurtrier. A Manille, 6 à 7 millions de 
fidèles lors de la plus grande messe de 
l’Histoire des papes. 11/04. Annonce 
officielle de l’Année sainte extraordi-
naire du Jubilé de la miséricorde. Pu-
blication de la bulle d’indic-
tion Misericordiae vultus (le visage de 
la miséricorde). 25-30/11. 1er Déplace-
ment en Afrique de SS François : Ke-
nya, Ouganda et Rca. Lors de la der-
nière étape, visite de la Mosquée cen-
trale de Bangui depuis laquelle il ex-
horte à dire non à la violence perpé-
trée «au nom d’une religion». 
8/12. Ouverture solennelle de la Porte 
sainte de la Basilique St-Pierre, mar-
quant l’ouverture du Jubilé de la misé-
ricorde. 2016/10/02. Envoi solennel à 
travers le monde d’un millier de 
«Missionnaires de miséricorde», en 
présence de la dépouille des 2 saints 
capucins, Padre Pio et Léopold Man-
dic.12/18/02. Pour la 1ère fois, ren-
contre de pape avec le patriarche de 
Moscou. François et Cyrille, à Cuba le 
12 février, en prélude à sa visite de 5 
jours au Mexique. Enthousiasme popu-
laire, jusqu’au long de la frontière avec 
les Usa. A son retour, sa petite phrase 
à propos du candidat républicain à la 
présidentielle américaine, Donald 
Trump, qui fait des vagues... pz 

M 
ême si ça vous fait sourire 
un peu,/lorsque j’ai peur 
ou je crois en Dieu,/Quand 
je serai tout nu et tout 

froid,/Quel que soit le lieu ou 
l’endroit,/Avant de plonger dans 
la nuit,/Bien sûr que je croirai 
en Lui! 
« Même si ce n’est pas vraiment 
celui que tous les Prophètes ont 
promis/S’il ne ressemble pas du 
tout/A ce jeune Homme blond et 
doux : le Christ-Jésus/Qu’un 
peuple a cloué sur la croix,/Bien 
sûr que je croirai en Lui »... 
Mesdames et Messieurs, en 
vos titres et grades respectifs, 
chers  Amis et Parents de 
Monsieur Léonard Thomas 
Marie Bell Djob, qui avez 
bien voulu pointer le nez à 
l’instant précis à Si Pandang, 
la sérénade ci-dessus de Mi-
chel Sardou, chanteur fran-
çais, m’a paru la plus appro-
priée pour introduire avec la 
douceur qui sied mes grands, 
profonds et sincères Remer-
ciements à tous, en cette céré-
monie de l’ultime Voyage 
vers l’au-delà de celui-là qui 
fut mon géniteur. Autrement 
formulé, dont je suis l’Héri-
tier…  
Tant de paroles pleines de 
charme (qui) bouillonnent 
dans mon cœur, pour emprun-
ter l’expression du psalmiste 
David… Pas du tout facile de 
s’acquitter du pathétique De-
voir, consistant à témoigner 
au sujet de mon propre Papa. 
C’est un truisme de dire que, 
pour chaque enfant né en ce 
monde, le Papa et la Maman 

incarnent bel et bien le Dieu 
vivant sur cette Terre. Aussi, 
A l’heure où l’Ingénieur des 
travaux publics, Léonard Tho-
mas Marie Bell Djob nous 
convoque en son village natal 
de Si Pandang, il serait de bon 
ton, pour son Successeur que 
je suis, de rappeler la place, ô 
combien cardinale, du Chris-
tianisme catholique, ro-   
main et apostolique, dans la 
vie de Combattant du bien-
être, formé en Algérie, uni 
pour le meilleur et le pire à 
notre Maman, feue Ngo Mong 
Hélène. Mariage qui produira 
trois (3) enfants : une fille aî-
née, Thérèse au Canada, suivie 
de 2 garçons,  Louis Pépin, 
alias, Axi, et Pascal… Le pro-
gramme qui vous a été distri-
bué affiche, en sa page 6, la 
photo inédite de ce Bonheur, 
en famille chrétienne catholi-
que. Illustration de l’équilibre 
des enfants, qui aura caractéri-
sé les décennies d’encadre-
ment attentif dont ma sœur 
aînée, mon frère et moi-même 
auront bénéficié, à titre singu-
lier, de nos parents qui, à l’ins-
tant même, se rejoignent côte à 
côte, ad vitam aeternam… 
Comme beaucoup ne le savent 
pas, mes études en médecine, 
je les ai commencées à Ouaga-
dougou, au Burkina Faso. Pays 
enclavé et pauvre de l’Afrique 
de l’Ouest où mon Papa s’est 
débrouillé pour me placer. 
Face aux difficultés de mes 
déplacements, il me pourvoira 
bientôt de motocyclette. Tou-
jours si attentif, il a fini même 
pas négocier la suite de mes 
études ici à Yaoundé au sein 
de la Fmsb (Faculté de méde-
cine et de sciences biomédica-
les), anciennement appelée 
Cuss… Je me rappelle de la 
surprise qu’il fera à mon Fils 
en achetant et lui offrant la 
magnifique trottinette, geste 
profond d’un Papa qui sait 
sonder les besoins de sa progé-
niture pour la garder heureuse 
à tout instant…  
Je ne m’attarderai pas sur les 
années de quiétude parfaite, 


