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AN 74 D’ADAMOU NDAM NJOYA — AN 59 DE L’ETAT DU KAMER (10 MAI 2016) 

LES RATS SE CACHENT POUR OUVRIR LE SOIXANTENAIRE  
Citoyennes et Citoyens du 
Triangle du Kamer, 
Passen Sie mal auf! (Ouvrons 
rather wide les yeux cette fois
-ci)! 10 mai 2016 (mardi). An 
59 de l’Etat du Kamer (1957-
2016).  Apothéose, program-
mé ce jour même, de certain 
Triduum, parti du 08 à ce 10 
mai : Festivités  marquant les 
‘25 ans de l’Udc (Union démo-
cratique du Cameroun)’, dos-
sard n°15, de la liste Minatd 
des 291 partis, à existence 
légale on record. Nota bene : 
la grande figure de l’opposi-
tion qu’est le Maire de Foum-
ban, vieil ami de la LdC, Mi-
nistre remarqué de l’éduca-
tion nationale, Adamou Ndam 
Njoya, a bel et bien vu le jour 
le 08 mai 1942 (vendredi)… 
Pour ce qui est de son Udc, le 
répertoire précité réaffirme 
clearly que le 26 avril 1991, f. 
Andzé Tsoungui estampillait le 
15ème de sa liste précitée des 
chapelles…  Effervescence 
relevée, du 09 au 10 mai der-
nier, en ce palais des congrès 
de Yao autour du Leader pré-
cité. Fils de Njoya Arouna 
(Député de l’Alcam) qui, ce-
pendant, n’a pas cru devoir y 
associer les... fourmis politi-
ques, dossard n°31. Spécialis-
te reconnu : le chantre solitai-
re, têtu, même plus, du retour 
aux Attributs de la Souverai-
neté kamer (Armoiries; Devi-
se; Drapeau; Hymne & Natio-
nalité), adoptés le 10/05/ 
1957, ce Jour n°1 de l’Etat   

(1957)… Et le compte-rendu des-
dites festivités d’indiquer sans 
bavure que le gouvernement du 
Kamer y était représenté par 
Mme le Minproff, Pr. Marie Thé-
rèse Abena Ondoua. Not the 
least, que l’unique Ministre de la 
République, membre du bureau 
politique de Radepeucam qui, en 
février 2008, montait sur ses er-
gots pour reconnaître, brave-
ment, en les médias publics, l’i-
nattaquable charisme de ce 10 
mai, en l’occurrence, «Jaco du 
10ème étage», en ce Jubilé d’ar-
gent de l’Udc, avait pour repré-
sentant officiel, le Pr. Dieudonné 
Oyono…  Citoyennes et Citoyens, 
en attendant votre conclusion (à 
vous), nous avons, à notre niveau, 
déjà tiré la nôtre :   
«les rats du Kamer se cachent pour 
ouvrir la Célébration du Soixante-
naire (60) de l’Etat du Kamer (1957
-2017)» - sous filigrane à charisme 
du cinglant Centenaire (100) de la 
portugaise, Madone de Fatima.   

www.fourmis-politiques.org 

 
Amundsen, à bord d’un dirigeable. 
12/05/1930—1ère liaison aéroposta-
le France-Brésil par l’aviateur Jean 
Mermoz. 12/05/2002—Amadou 
Toumani  
Touré, élu président 
du Mali. 13/05/1840— 
Naissance d’Alphon- 
se Daudet, écrivain  
français, auteur de  
«la chèvre de M. Sé 
guin». 13/05/1846— 
Victor Hugo, élu Dé- 
puté français. 13/05/1961—Mort de 
Gary Cooper, acteur de cinéma 
américain. 13/05/1981—Vatican. 
Place St Pierre. Mehmet Ali Agça 
tire à bot portant sur le Saint Pape 
Jean-Paul II. 14/05/1948—Israël. 
David Ben Gurion proclame l’Indé-
pendance de l’Eretz Yisraël. Les 
pays de la lligue arabe, en tête 
desquels, l’Egypte, lui déclare 
immédiatement la guerre. 
14/05/1955—Création du pacte de 
Varsovie, réplique de l’Otan, armée 
commune aux pays de l’Europe 
orientale, alliés de l’Union soviéti-
que, dissous le 01/07/1991. 
14/05/1964—Inauguration par 
Gamal Abdel Nasser de la 1ère 
tranche du haut barrage d’As-
souan, construit contre le gré de la 
Banque mondiale. 15/05/1859—
Naissance du physicien Pierre 
Curie, mort le 19/04/1906. 
16/05/1905—Naissance de l’acteur 
américain Henry Fonda, mort le 
12/08/1982. 16/05/1961—
Naissance à  Sédan de Yannick 
Noah, tennisman franco-kamer. 
16/05/1957—Usa. Décès d’Eliott 
Ness, policier incorruptible de Chi-
cago qui arrêta Al Capone. 
16/05/1966—Chine. Début de la 
Révolution culturelle de Mao. 
17/05/1997—Congo Dém. Renver-
sement du dictateur Mobutu par 
Laurent Désiré Kabila. 
18/05/1803—Haïti. Création du 
Drapeau et Fête nationale. 
18/05/1920—Naissance de Karol 
Wojtyla, le St Pape Jean-Paul II. 
20/05/1506—Découverte du conti-
nent américain par Christophe 
Colomb, navigateur portugais. 
20/05/1799—Naissance de l’écri-
vain Honoré de Balzac, mort le 
18/08/1850. 20/05/1943. Taïwan. 
Tchang Kai Tchek devient prési-
dent de la République de Chine. 
20/05/1961—Algérie. Ouverture de 
la conférence d’Evian qui conduit 
vers l’Indépendance. 20/05/1983—
Publication par des chercheurs 
français dont Luc Montagnier dans 
une revue américaine du virus HIV. 
 

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 1 DE HOLLANDE AU KAMER (2015-16)  

CENTENAIRE DE P. MESSMER (1916-2016)  

Colloque commémoratif 

DU 06 AU 08 JUILLET 2016 
Appel à Communications 

 

1. Les 12 Premiers mois de la Visite de 
François Hollande au Cameroun, 
frémissements heureux ou statu quo 
ante ?/2. La Pax francesis, en pensée 
et en action/3. La Pax camerounensis, 
défi à Boko Haram/4. Droit à l’évolu-
tion sociale, rêve de tous les peuples 
du monde ;/5. Déclassification des 
archives logées à l’étranger : quel 
impact pour l’émergence de la ci-
té?/6. Industries métallurgiques et 
minerais de base – inconciliable chas-
sé-croisé?/7. Vérités nouvelles pour 
un Renouveau des orientations socia-
les/ 8. Matières premières, Exploita-
tion et Développement/9. Développe-
ment et Souveraineté monétaire/10. 
Industries de base et développe-
ment/11. Tares et Revers des Républi-
ques bananières/12. Industrialisation, 
Monnaie et Croissance en pays sous-
développé/13. Agenda de Tunis – 
saut Tic à la perche du développe-
ment culturel et socio-
économique/14. Faut-il ou non 
conformiser les Trilogies des pays aux 
idéaux de l’Onu?/ 15. Comment s’éle-
ver au-dessus de soi-même pour assu-
mer son passé ?  

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.  
09/05/1804—Londres (Uk) - Création 
de l’Alliance biblique universelle. 
09/05/1930—Naissance du Rév. Père 
Engelbert Mveng, sJ, assassiné à 
Yaoundé/Nkolafeme le 26/04/1995. 
09/05/1950—Déclaration du Ministre 
des affaires étrangères français, Ro-
bert Schuman, considérée comme 
étant l’acte de naissance de l’Union 
eurpéenne.09/05/1959—Naissance du 
premier président des fourmis politi-
ques, Daniel Boo, la cymbale de Son-
gloulou, champion incontesté de la 
production de l’énergie hydroélectri-
que au Kamer. 09/05/1976—Rfa. 
Ulrike Meinhoff, co-fondatrice de la 
bande terroriste à Baader (Rot Armee 
Fraktion), trouvée morte par suicide 
dans  sa cellule à Stuttgart. 09/05/ 
1978—Rome. Grand émoi du Pape 
Paul VI qui apprend l’assassinat du 
leader chrétien-démocrate, Aldo Moro, 
enlevé 2 mois plus tôt, le 13 mars 
1978 par les Brigades rouges. 
09/05/1994—Afrique du sud. Suite 
aux toutes premières élections géné-
rales et multiraciales du 27/04/1994, 
Nelson Mandela devient le premier 
président noir pour le rester jusqu’au 
15/06/1999. 09/05/1997—Mort du 
cinéaste, poète te philosophe Marco 
Ferreri. 10/05/1534—
Après 20 jours de 
traversée de l’Atlanti-
que, Jacques Cartier 
atteint Terre-Neuve 
(Canada). 
10/05/1696—Mort de 
l’écrivain Jean de la 
Bruyère. 10/05/1774—
Mort de Louis XV . 
10/05/1798—Mort du 
navigateur George 
Vancouver.  10/05/1957—Création à 
Yao (Kamer) aux assises de l’Alcam 
(Assemblée législative) de l’Etat du 
Kamer (Armoiries, Devise, Drapeau, 
Hymne & Nationalité). 10/05/1997—
Jeux d’échecs. Victoire de l’ordinateur  
Ibm Deeper blue contre le champion 
du monde en titre, Garry Kasparov. 
11/05/1914—Naissance du vulcanolo-
gue Haroun Tazieff. 11/05/1981—
Kingston (Jamaïque). Mort du rastafari 
Bob Marley, la star mondiale du reg-
gae. 11/05/1996—Usa. Catastrophe 
aérienne. 110 morts! 12/05/1926—1er 
survol du pôle nord par Nobile et 
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LE  MONDE  EN  2040 (SIMULATION DU QUOTIDIEN « DIE ZEIT ») 
LE FUTUR DES JOURNAUX PASSE-T-IL PAR LES ECRANS?   

  
Un micro-ordinateur et un grand écran 
plat et toutes les infos sont là! Du texte 
aux images, en passant par le son. Et 
ce, en temps réel! Hypothèse qui, en 
date, relève de moins en moins de la 
fiction. De là à penser que, bientôt, 
l’imprimé servira seulement à chasser 
les mouches, le pas sera-t-il franchi? 
Lira-t-on en 2020, encore des jour-
naux imprimés sur du pa-
pier? Question inquiétante ou inter-
rogation carrément déplacée? Dé-
placée, estiment encore de nom-
breux responsables de presse. Pour 
Dietrich Ratzke, fondé de pouvoir 
de la Frankfurter Allgemeine Zei-
tung, “les nouveaux médias qui 
misent sur les autoroutes de l’infor-
mation sont des projets qu’on su-
restime énormément et sur les-
quels  un  certain  nombre de grou-
pes de presse risquent fort de se 
casser les dents.” 
C‟est le kiosque à journaux qui enter-

rera Internet, et non l‟inverse!  
Derrière ces affirmations, sans que 
cela ne soit dit, c’est l’inquiétude 
quand même. La peur – à coup sûr 
légitime – de ―rater le coche‖, en 
d’autres termes, d’être dépassé par 
l’évolution technologique. Beau-
coup de choses sont, aujourd’hui, 
techniquement possibles, alors qu’il 
y a quelques années, elles auraient 
été parfaitement à leur place dans 
les romans de science-fiction. 

Fermons un peu les yeux… 
Pour imaginer Marylin, gérante de 
boutique de mode. Le jour va bien-
tôt se lever et la jeune femme se 
réveille au son de sa musique préfé-
rée. Aujourd’hui, c’est Beethoven 
qu’elle écoute, hier, c’était Dvorak 
ou Stravinski. Avec sa radio qui sait 
toujours faire le meilleur choix pour 
elle. Alors qu’elle est encore au 
fond de son lit, son micro
ordinateur lui donne les principales 
informations, sans négliger les peti-
tes histoires et autres anecdotes 
concernant les grands de ce monde. 
Ce n’est pas une fiction. Aujourd-
’hui, déjà, il existe des systèmes de 
radio qui cherchent sur toutes les 
fréquences des styles de musique 
précis – uniquement du classique, 
par exemple, ou exclusivement de 
la techno. 

La course au modèle gagnant  
L’université du Massachusetts a 
ainsi conçu un logiciel adéquat qui 
dépiste et actualise automatique-
ment le profil de l’auditeur.  
Sur la table où Marylin  prend son 
petit déjeuner, un ordi portable avec 
un écran plat, grand format, pliable 
et portable. Pendant la nuit, il a 
mémorisé des informations en-
voyées par satellite – textes, ima-
ges, sons –, parmi lesquelles le ―fil‖ PDF — THE  ANT BUILDS 
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TOUS CONTRE SATAN ALIAS „OTAN‟  
POUR SA DISSOLUTION IMMEDIATE! 

 Calendrier des Fêtes nationales 
1er au 31 Mai 

 
  

3 Pologne    Indép. 
10 Cameroun FN 

14 Israël  Indép. 

15 Paraguay Indép. 

20 Timor est Indép.  

22 Yémen  FN 

24 Erythrée FN 

25 Argentine Indép 

 Jordanie FN 

26 Georgie FN 

28 Azerbaidjan Indép. 

 Ethiopie FN 

  

complet de  plusieurs agences de 
presse, ainsi que des articles de 
fond exclusifs et des films vidéo. 
Un geste du bout des doigts et le 
reportage vidéo sur le typhon qui 
vient de toucher la Floride appa-
raît à l’écran. 

Des “journaux” électroniques 
Fiction ? Non. Le groupe de pres-
se américain Knight Ridder 
(Colorado) développe en date, 
sous la direction de Roger Fidler, 
des ordinateurs portables à écran 
plat spécialement conçus pour la 
distribution des ―journaux‖ élec-
troniques, dont les prototypes 
devraient arriver sur le marché 
avant la fin de notre siècle, pour 
un prix inférieur à 200 dollars. Il 
existe d’emblée un logiciel en 
mesure de retransmettre par satel-
lite des quantités astronomiques 
d’informations écrites, sonores, 
graphiques et vidéo, et qui, ensui-
te, les décode sur un micro
ordinateur personnel. La société 
d’ingénierie de Dresde Ifek a créé 
un logiciel de ce type, destiné à la 
presse quotidienne. 
Les écrans d’ordinateurs tactiles 
sont devenus familiers depuis 
longtemps dans toutes les gares 
des grandes villes, tout comme la 
voix féminine de synthèse qui 
annonce les correspondances dans 
les transports. 

Faut-il taxer Internet pour  
sauver la presse écrite ?  

Tandis qu’elle écoute d’une oreil-
le les reportages, Marylin jette un 
œil sur les principales informa-
tions de la journée. La ―page de 
couverture‖ de son ordinateur 
ressemble presque au journal 
d’autrefois, mais, à côté des gros 
titres, photos et informations loca-
les habituels, elle trouve aussi des 
informations qui lui sont person-
nellement destinées : par exem-
ple, l’adresse d’un restaurant, le 
résumé des séries télévisées qu’el-
le a ratées la veille au soir et les 
derniers cours de la Bourse. Le 
journal comme banque d’informa-
tions sur mesure, voilà une idée 
que développent jusqu’à présent 
essentiellement les Américains. 
Cela fait déjà longtemps que les 
résultats sportifs et les cours de la 
Bourse peuvent être obtenus par 
téléphone ou par fax. Mais la 
véritable ―révolution‖ se joue 
dans le domaine on line, c’est-à-
dire là où les informations peu-
vent être obtenues sur un écran 
d’ordinateur via un modem et une 
ligne téléphonique. 

Une chance et un danger pour 

Les journaux racontent  

n‟importe quoi ! 

Les consommateurs peuvent 
discuter les uns avec les autres, 
faire connaître leurs réactions, 
proposer des thèmes d’articles 
ou échanger une correspondance 
personnelle. Jusqu’à présent, les 

statistiques américaines sur les 
utilisateurs de ces services font 
toujours apparaître le même 
profil : des jeunes, majoritaire-
ment des hommes, des revenus 
élevés – en d’autres termes, 
exactement le groupe cible que 
les journaux souhaitent tant 
gagner comme lecteurs et qu’ils 

perdent pourtant proportionnel-
lement de plus en plus.  
Face à cette concurrence, quel-
les chances reste-t-il au quoti-
dien imprimé ? 
“Il y aura des journaux aussi 
longtemps qu’on ne pourra pas 
tuer les mouches avec un télévi-

seur”, affirmait Manfred Rom-
mel, le bourgmestre de Stuttgart, 
lors d’un congrès de profession-
nels organisé par la branche il y 
a quelques années. 
 Il n’est pas sûr qu’il fasse au-
jourd’hui preuve d’une telle 
assurance. 

  
———————————— 
Article de 21 ans en 2016, rédigé et 

paru le 09/11/1995, paru dans le 
Courrier international du quotidien 

Die Zeit, basé à Hamburg (Rfa). 

les journaux 
Access Atlanta, l’édition électroni-
que d’un quotidien d’Atlanta, est un 
exemple de service interactif, acces-
sible via le réseau informatique 
commercial Prodigy. Le service a 
été lancé à la mi-mars 1994 et 
compte désormais 18 000 abonnés. 
Les articles sont disponibles sur 
écran dès 22 heures et sont réguliè-
rement actualisés dans la journée. 
En outre, l’édition informatique 
comporte un agenda des diverses 
manifestations prévues dans les 
mois à venir, des commentaires sur 
les bonnes tables ou des critiques de 
livres. Ce type de service a connu 
l’an dernier un formidable essor. La 
Fédération des éditeurs de presse 
américains, Newspaper Association 
of America, avait recensé tout juste 
20 projets de ce genre dans le mon-
de entier en 1993 [sans compter les 
services du Minitel français propo-
sés par les journaux]. En avril 1995, 
elle en dénombrait environ 200, 
dont une quarantaine en dehors 
des Usa… Revenons à Marylin, qui 
en est toujours à son petit déjeuner. 
Il lui reste encore un peu de temps 
pour feuilleter les pages de publici-
té. Une croisière? Les dernières 
collections de prêt-à-porter ? Elle 
choisit la mode. A l’écran, elle fait 
défiler les mannequins sur le po-
dium. Cette robe rouge plairait sûre-
ment à Jasmin. Elle appuie sur une 
touche et envoie la photo à son amie 
par courrier électronique. 
Ce qui est décrit ici constitue à la 
fois une chance et un danger pour 
les journaux : les médias électroni-
ques simplifient certaines formes de 
communication. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elle s’appelle Madame Kaur 

née Daljinder. Indienne, âgée 

de 70 ans. Mère de son tout 

premier garcon, Armaan, né 

le 15 avril 2016. Produit de 

son insemination artificielle. 

Mrs Kaur qui ne se sent 

guère trop vieille pour sa ma-

ternité, déclare-t-elle à l’Afp. 

"Je m’occupe toute seule de 

mon fils, puisque j’en ai 

l”énergie.  

Mon mari, lui, est vraiment 

très attentive. Il m’aide quand 

il peut." 

Mariés depuis 46 ans, le cou-

ple avait perdu tout espoir de 

procréation - jusqu’à cette 

annonce lue à tel journal, 

relative l’insémination artifi-

cielle : "nous nous sommes 

dit, “essayons voir!”, car 

j’avais vraiment besoin de 

bébé, renchérit Kaur, jointe 

au fil à Amritsar, ville située 

au nord de l’Inde. Puis, l’insé-

mination en question se fera 

dans une clinique spéciale en 

l’Etat fédéral de Haryana. 

 

"Dieu a exaucé nos prières",  

poursuit Kaur qui, comme la 

plupart de ses compatriotes, 

ne connaît pas la date exacte 

de sa naissance, mais qui 

réclame tout de meme ses 70 

ans. Epouse de Mohinder 

Singh Gill, entrepreneur en 

bâtiment qui, non plus, ne voit 

pas de handicap à être papa 

en cet âge avancé.  

- "Oui, les gens se deman-

dent bien, ce que deviendra 

Armaan, notre fils, quand 

nous allons mourir, mais, moi, 

j’ai confiance en Dieu". 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

PRIMIPARE A 70 ANS! 
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