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QUI POSSEDE 
QUOI ? 

 

 Quand le sang de 

 tes veines retourne- 

 ra à la mer, 

 et que la terre de  

 tes os retournera  

 dans le sol, 
 

 Alors, peut-être, 

 te rappelleras-tu 

 que cette Terre ne   

 t’appartient pas, 

  

Mais, qu’au 

 contraire, c’est  

 bien toi qui appar-   

 tient à cette Terre! 

   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 
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PARIS : UEFA, EURO 2016 — PODIUM D’HONNEUR : 
CRISTIANO, FILS DE MARIA DE FATIMA LANCE LES 100 & 60! 

«La Terre, affirme-t-on à rai-
son, appartient à son premier 
occupant!». 
Et le football, régisseur in-
soupçonné, cependant avéré, 
de la vie politique!  
Que voilà du bon, du révélé, 
le poignant, tenez!, depuis 
que certaine ‘main de 
Dieu’ (1986) redora le blason 
terni de Raul, le général Al-
fonsin, président argentin, 
humilié, des années aupara-
vant, par le  géant, navire de 
guerre de Mme Thatcher, 
venu de loin là-bas, à plus de 
10.000 km, récupérer les Fal-
klands (îles), délibérément 
occupées par le pouvoir de 
Buenos aires… ’Main de Dieu’ 
alors qualifiée de «revanche 
des Malouines», signée de 
Maradona. Aussi, ne s’amuse
-t-on plus du tout avec la 
portée politique de ces 
matches de football-là, ami-
caux ou non, joués dans le 
brouhaha des stades, à enjeu 
bien souvent, totalement 
inattendu!   
Ecriture éloquente des pages, 
prophétiques de fois, de 
l’évolution de ce globe ter-
restre… Or, cela étant, de D. 
Cameron à Mme Theresa 
May, est-il au juste clair que 
la vieille Europe ne fut pas 
prédestinée à encaisser le 
‘camouflet’-là, à effet de cy-
clone, d’origine british : la 
marraine insulaire de l’indi-
rect rule, qui, ainsi, vient de 
secouer les certitudes des 
‘penseurs en pantoufles’, 
persuadés du bien-fondé 
constant des tyrannies consu-
mériques, économies, tech-
nos, démesure, absence de 
pondération, constitutives du 
délit mineur, i, e le lot orga-
nique, tenace et/ou inné de 
l’homo sapiens sapiens? 

Voire encore, mais, quel défi, 
nonobstant les percées boud-
dhistes ou confucéennes, l’im-
pact de la néo-spiritualité, d’ori-
gine asiatique, en cet occident, 
fondamentalement chrétien!  
Spéculateurs boursiers, par-ci, 
hédonistes infatués, par-là, 
adeptes de certain dieu des con-
gés exotiques, à passer au bout 
du monde! (Du bon grain à 
moudre, vous en avez encore!)… 
Et Cristiano Ronaldo, descendant 
de l’antique race des navigateurs 
connus — de Vasco de Gama à 
Magellan, en passant par Fernao 
do Po — de redorer, en direct de 
Paris, le pavillon de ces aventu-
riers en bateaux, à la découverte 
du Monde, graduellement uni en 
le Village unique! Du ‘Santa Ma-
ria’ de Christophe Colomb, i, e le 
Notre Dame de Fatima, cente-
naire (100) en 2017, à sa pro-
messe qui demeure confirmation 
de l’emprise de son Fils, de Naza-
reth, sur sa gâchette de l’Afrique, 
‘notre Patrie Kamer où la Paix 
éternelle rend le Travail pos-
sible’.  
Parole de Marienberg, le point 
d’appui des contrats fermes de 
2017 : Année magique de nos... 
‘60 bougies’!-   db 

 

 

Nouvelle Zélande. Naissance 
d’Edmund Percival Hillary, auteur 
de la première ascension de 
l ́Everest, réussie le 29 mai  
1953. 20/07/1924 - Conservant 
son maillot jaune de la première à 
la dernière étape, Ottavio Botte-
chia devient le premier vainqueur 
italien de la 28ème édition du tour 
de France, . 20/07/1925—
Naissance de Jacques Delors, 
homme politique français. 
20/07/1942—Naissance du pré-
sentateur de télévision Yves Mou-
rousi—mort le 07 avril 1998. 
20/07/1944—Naissance du navi-
gateur, chroniqueur et écrivain 
français Olivier de Kersauson. 
20/07/1945—Mort de l ́écrivain 
français Paul Valéry. 20/07/1966- 
Mort de l ́acteur Julien Carette. 
20/07/2015 – Japon. Inauguration 
à Tokyo du tout premier Hôtel 
entièrement géré par des robots. 
20/07/1987—Mort du spéléologue 
Norbert Casteret. 21/07/1954—
Les accords de Genève marquent 
la fin de la guerre d ́Indochine. 
21/07/1960—Sri Lanka. Colombo, 
Mme Sirimavo Bandaranaïke, 
première femme du monde à assu-
mer les fonctions de Premier Mi-
nistre. 21/07/1964—Mort du 
peintre Jean Fautrier. 21/07/1969. 
Il est 4h56mn à Massok/
Songloulou. Neil Armstrong, as-
tronaute américain, le premier 
homme à poser le pied sur la lune, 
prononce la phrase restée célèbre 
ci-après : «c'est un petit pas pour 
l'homme, un bond de géant pour 
l'humanité». Mort le 25/08/2012 à 
Cincinnati (Usa). Tour de France, 
Bernard Hinault vainqueur, pour 
la cinquième fois. 22/07/1946—
Naissance de la chanteuse fran-
çaise Mireille Mathieu.  
 

« 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 

AN 1 DE LA VISITE DE HOLLANDE A YAO (2015-2016) 

CENTENAIRE DE P. MESSMER (1916-2016)  
Colloque commémoratif 

Du 13 au 15 septembre 2016, le 
Gouvernement du Kamer et la socié-
té civile, en collaboration avec 
l’Ambassade de France à Yao orga-
nisent le Colloque international, 
commémoratif du Centenaire de la 
naissance de Pierre Messmer (1916-
2007), de l’Académie française, ex-
Haut commissaire de France en 
poste à Yao et du premier Anniver-
saire de la visite historique du 03 
juillet 2015 de Son Excellence Fran-
çois Hollande à Yao (CMR).  
Au cours de sa visite, la plus écour-
tée, le président français en réponse 
à un journaliste a annoncé la pers-
pective de la déclassification des 
archives françaises sur le Kamer. 
Ce Colloque offre, en l’occurrence, 
l’occasion aux historiens et intellec-
tuels des deux pays, de définir le 
réceptacle le plus idoine pour cette 
déclassification, en validant, de 
l’autre main, les termes de référence 
du projet en gestation de déclassifi-
cation de la panoplie des précieux 
documents, susceptibles de porter 
des éclairages, longtemps sous le 
boisseau, sur des pans entiers de 
l’Histoire, heurtée, sinon, pathétique, 
de la lutte épique du peuple du Ka-
mer pour sa Souveraineté.  
     db 

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. 18/07/1918 - 
Naissance de Nelson Mandela — 
décédé le 05 décembre 2013. Journée 
mondiale du volontariat instituée en 
2009 par l’Unesco. 67 mn/j — 
cf. en souvenir des 67 ans de combat 
de l’Icône. 18/07/1933—Naissance 
de l ́acteur et cinéaste Jean Yanne. 
18/07/1936—Début de la guerre  
civile en Espagne. 18/07/1947—
Arraisonnement par les britanniques 
du bateau Exodus avec 4500 émi-
grants. 18/07/1981 – France. Tuerie 
d ́Auriol : Jacques Massié, chef du 
Sac de Marseille, assassiné avec toute 
sa famille. 19/07/1834—Naissance 
du peintre impressionniste français 
Edgar Degas—mort le 27 septembre 
1917. 19/07/1877—Spencer Gore 
remporte la finale du premier tournoi 
de tennis de Wimbledon. 19/07/ 
1900—Inauguration à Paris de la 
première ligne de métro. 19/07/1969  
le britannique John Fairfax achève, 
en six mois, sa traversée en solitaire à 
la rame de l ́Atlantique. 19/07/1985–
Italie. Gigantesque coulée de boue 
qui envahit le bourg de Tesero, dans 
les Dolomites. 350 morts! 19/07/1989 
– Pologne. Varsovie. Le général Jaru-
zelski, élu Président de la Répu-
blique. 19/07/ 1992 –Italie. Assassi-
nat en Sicile du juge anti-mafia, Bor-
sellino, successeur du juge Giovanni 
Falcone, lui-même assassiné, deux 
mois plus tôt, le 23 mai 1992. 
20/07/1903—Mort du Pape Léon 
XIII Legrand, auteur des célèbres 
encycliques, Populurum progressio et 
Rerum novarum. 20/07/1919 - 
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PATRIOTISME! 

Pour que naisse l’Amour du 
Pays/Que l’Intérêt général 
prenne le dessus chez-nous!/
Que se réveille enfin le génie 
endormi/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. 
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APERCU BIOGRAPHIQUE DE BOO, Dr.-Ing.  
« DANS 100 ANS, NOUS SERONS TOUS MORTS! » 

 Calendrier Fêtes nationales 
1er au 31 Juillet 

 1  Burundi       Indépendance 
 Canada   FN 
 Rwanda        Indépendance 
 Somalie       Indépendance 
 3  Bélarus        Indépendance 
 4 Usa       Indépendance 
 5  Cabo Verde Indépendance 
 6  Comores      Indépendance 
 Malawi   FN 
 7  Iles Salomon  FN 
 9  South Sudan Indépendance 
 10  Bahamas       Indépendance 
 11  Mongolie  FN 
 12  Kiribati         Indépendance 
 Slovénie  FN 
 14  France   FN 
 20  Colombie     Indépendance 
 21  Belgique  FN 
 23  Egypte   FN 
 26  Libéria         Indépendance 
  30  Maroc   FN 
 Vanuatu  FN 

Rome’, créé dans les années 60 
par le britannique, Dr Alexander 
King et le savant italien, Aurelio 
Peccei. 
A l’instigation du GMT, devenu 
CDR-C, le Cameroun s’apprête 
ainsi à s’inscrire bientôt, à l’oc-
casion de la 15ème édition, par-
mi les pays qui célèbrent la 
«Journée mondiale de la lutte 
contre le Terrorisme», tous les 
«11 septembre»…  
Membre, depuis 1987, sous le 
parrainage de f. Pr. Jérôme 
Lejeune, de l’Association mon-
diale des écrivains catholiques. 
Nombreuses publications, à 
l’échelle nationale et internatio-
nale. Civilement marié à Made-
moiselle Liheb Suzanne Marie, 
couturière et assistante sociale, 
à la Mairie de Yaoundé II le 27 
août 1992 … Père de cinq en-
fants - Factoriel (1980), ingé-
nieur; Guy – Roger (1989), 
plombier; Israël B. (1992), ar-
tiste, modéliste et psychothéra-
peute; Rahan Aristide (1994), 
étudiant en économie et Henri 
Ben (1997), étudiant en méde-
cine/odontostomatologie.  
Ceinture noire de judo 
(Dortmund, 1983). Website : 
www.fourmis-politiques.org 
——————————————————————— 

* Sciences humaines et sociales; sciences 
exactes et naturelles; sciences de l’ingé-
nierie; sciences de l’environnement; 
technologies de l’information et de la 
communication; réseau informatique 
africain (RINAF, Addis Ababa); Regio-
nal office for science and technology in 
Africa (ROSTA, Nairobi); Ecole régio-
nale africaine des forêts tropicales 
(ERAIFT, Kinshasa) ; Programme solaire 
mondial (PSM, Harare, Zimbabwe), 
Programme Femmes scientifiques afri-
caines, etc.  
 ** Doyen du corps pastoral de toute 
l’Afrique, décédé en 2011, à plus de 100 
ans.  
*** Poète bénino-camerounais, de regret-
té mémoire.      

Yao, le 26/06/2016 

Commission des marchés publics, 
créée en 1986, suite à la dissolution 
du Ministère des marchés publics. 
Logée à la Prc, pour y nommer, y 
maintenir, toute une décennie du-
rant, l’un des plus vaillants garçons, 
le pur sang, originaire de cet Ex-
trême sud… Multimilliardaire fa-
cile, devant l’Eternel, qui le sera 
devenu, en l’occurrence, bien avant 
1997, l’an de grâce de son entrée en 
ce gouvernement, en sa qualité de 
Minesup, après avoir par-ci assumé 
les fonctions de Directeur général 
de l’Institut supérieur de manage-
ment public (Ismp)! Icelui, rencon-
tré tel mémorable soir du mois 
d’octobre 1994 dans le salon de Se 
Klaus Holderbaum, ambassadeur 
d’Allemagne — soit 3 années avant 
son ascension précitée…  
Douceur faite homme, constaté-je. 
Lui qui, à l’instant même, croupit, 
docilement, en la pestilence préci-
tée! Pour avoir tant géré, inconsidé-
rément, les deniers aussi faciles 
(qu’empoisonnés), du fait qu’ils 
soient publics! Chrétien catholique, 
l’honnête, et le laïc engagé qui, à 
juste raison, a reçu la ‘visite remar-
quée’ du grand Prélat du Kamer : 
Christian Cardinal Tumi…  
Il s’agit bel et bien, vous avez devi-
né, de Jean Marie Atangana Me-
bara, l’illustration patente de cet 
échec de l’Agenda caché précité! 
Insidieusement appliqué, depuis des 
décennies, en ce landernau national. 
Cqfd!    Silas Maliga  

(la suite du précédent numéro)
Etudiant en cette Allemagne occi-
dentale de la cold war à la décou-
verte de l’Europe centrale - 
France, Belgique, Suisse, Italie, 
Autriche, Pologne – parmi les 
étudiants catholiques, à des 
congrès dont le tout premier, 
Univ 81, se tient à Rome (Italie).  
Occasion de son tout premier 
pèlerinage aux toutes premières 
Jmj (journées mondiales de la 
jeunesse), proposées par le Saint 
Pape, Jean – Paul II qui, l’année 
suivante, à Univ 82 et en son 
dimanche de Pâques 11 avril 
1982, au cours de l’audience 
collective accordée à quelque 
6000 étudiants des quatre coins 
de la Terre dans la Cour San Da-
maso du Vatican, lui imposa sur 
la tête sa mythique bague pa-
pale, après sa longue poignée de 
main... 1984. Retour à son pays 
natal, quelques mois seulement 
avant le putsch du 06 avril 1984. 
Sa prise de service, le jour même 
de ses 25 ans (09 mai 1984), au 
Ministère de l’informatique et 
des marchés publics (MINMAP) 
dirigé par f. Daniel Kamgueu. 
Collaborateur concomitant au 
grand quotidien national (gqn), 
Cameroon Tribune, sous la direc-
tion de f. Henri Bandolo avec 
pour Rédacteur en chef, Amadou 
Vamoulké. Il y fonde et anime, 
dès octobre 1984, le mémorable 
billet de la page 3, intitulé 
«Autant le dire!». Ses articles, 
décapants!  
Ses poèmes, croustillants, à pa-
rution intermittente, qui décli-
nent, à l’instar de ceux de f. Fer-
nando d’Almeida***, de la sa-
veur caustique, tout à fait excep-
tionnelle, en ces années 80, âge 
d’or de la presse publique locale, 

le régime de Paul Biya tenant 
tant à marquer de son sillon, i, e 
la différence avec le précédent 
régime Ahidjo : faire effective-
ment savourer à pleins poumons 
à ses compatriotes les bienfaits 
de la liberté d’expression retrou-
vée.  
Daniel Boo, sur ces entrefaites, 
va lancer, dès janvier 1985, les 
activités de son «club les Four-
mis» par la publication dans les 
colonnes du journal ‘le Messager’ 
de son Manifeste intitulé :  

«Dans 100 ans, nous serons tous 
morts !». 

Association philanthropique, 
apolitique et à but non lucratif, 
dont les activités seront bientôt 
stoppées net, car, qualifiées de 
politiques, par une correspon-
dance datée de septembre 1986, 
déchargée par devant le préfet 
du Mfoundi. Signée du Ministre 
de l’époque chargé de l’Adminis-
tration territoriale, M. Jean-
Marcel Mengueme... 
Vint ensuite le mémorable vent 
de la libéralisation, consécutif à 
la chute du mur de Berlin, maté-
rialisé localement par certaines 
lois de décembre 1990 qui, enfin, 
l’autorisent à faire valider l’exis-
tence du bien nommé «parti des 
fourmis», en abrégé, PDF.  
08 juillet 1991. Date de sa légali-
sation, sous la main de f. Andze 
Tsoungui. 
Sa création, de l’autre main, en 
constante compagnie de 3 aînés, 
dont 2 administrateurs civils 
chevronnés et un professeur 
d’université, du sémillant 
«groupe man tata», en abrégé, 
GMT. Récépissé de déclaration 
délivré le 03 septembre 1996 par 
Samson Ename Ename.  
Force de propositions multisecto-
rielles et multidisciplinaires, à 
l’origine de la création non mé-
diatisée certes, des multiples 
comités interministériels, chargés 
de l’examen des propositions 
pointues du GMT, formulées, 
puis, soumises à l’attention du 
gouvernement et/ou des dépar-
tements ministériels… Et le GMT, 
depuis mars 2009, de faire désor-
mais figure de section camerou-
naise du bien connu Club de  

P 
ourquoi tant de Bétis dans 
les filets de l’Epervier?  
- Où donc, est en effet 
passé cet ‘équilibre régio-

nal’, instrument de saupou-
drage qui, constamment, nous 
permet de réguler les esprits, 
par l’équitable partage du ‘bon 
lot’ de ces odeurs — les pesti-
lentielles — en ces urines, les 
typiques, du milieu carcéral?...  
- Voire, que ne parvient-on pas 
toujours à répartir, plus harmo-
nieusement, tant de souffrances 
nationales de l’embastillement, 
ô combien déshonorant, en la 
puante, i, e  la ‘onzième région’ 
de Kondengui? - Ou plutôt, 
qu’est-ce qu’il nous arrive au 
juste, pour qu’un Gouverne-
ment entier, œuvre du même 
‘créateur’ (de zombis), soit 
carrément formé au cours 
même de ladite régence, 
oblique et pluri décennale, du 
même et unique «coupeur na-
tional de l’artère routière, la 
principale, de Yao»?... La série 
de questionnements-là n’a pour 
réponse sensée que la si mau-
vaise Idée, originelle, du pou-
voir platonicien d’Etat, nourrie 
par tel dirigeant par défaut! 
Sans ambition connue! Ges-
tionnaire de tel siège, tombé tel 
beau matin sur sa ‘chanceuse’ 
poitrine, par les mailles insi-
dieuses, assez peu démocra-
tiques, de ce que l’on désigna 
sous le vocable sexy de... 
«succession constitutionnelle»! 
C’est-à-dire, à l’endroit même 
où les Hollande, Obama, Mer-
kel, Kaboré, etc. ont eu, des 
années durant, à s’agenouiller, 
humblement, face au peuple, 
rongeant laborieusement les 
culottes… Explication logique 
à la sourde oreille, la têtue, 
sous le coûteux, l’aussi curieux 
ramdam soldatesque, à chacune 
de ses sorties en ville! Motif 
fort indiqué de la coupure à 
répétition de l’artère précitée, 
injection acide des jérémiades 
réitérées qui s’élèvent, sans 
jamais parvenir, ni émouvoir 
lesdites oreilles! Curieux indi-
catif, le maladroit générique —
mbadilabang! Mbadilabang!— 
en prélude systématique à 
chaque édition des journaux 
radio de son Canal Ndongo. 
Berceuse indéfinie, dans le sens 
du poil, de l’ego démesuré de  

l’Hégémon-là qui, à l’envi, se 
convainc que sa divine signature 
saura indéfiniment discerner les 
(in)dignes aux avantages de 
toute nature, i, e sa race de dan-
seurs/menteurs, jouisseurs impé-
nitents, déguisés en citoyen(ne)s, 
moins nantis de devoirs que 
pourvus du droit de piller en 
rond les menus deniers - et ce, 
ad vitam aeternam -  disponibles 
en les caisses publiques, une fois 
le décret tombé sur certaine Snh 
ou sur la Sonara; le métal d’Alu-
cam ou les futs de la Scdp; les 
comptes de la Csph; des 
Douanes; de la Cnps ou des im-
pôts. Mastodontes identifiés, à 
raretés consistantes : les gise-
ments de milliards, ainsi pris à la 
pelle... Décor idoine, surtout, 
fermement localisé, depuis le 06 
novembre 1982, point de départ 
dudit Agenda caché, mais, bel et 
bien prioritaire, par-dessus les 
Discours publics, prononcés du 
bout des lèvres! Realpolitik? De 
quoi en indexer une, en ce pou-
voir, échappé des mains de ces 
nordistes, échu sur nos poitrines, 
pour en gérer, tranquille, les 
lucratifs marrons par bitumage 
méthodique, d’une main, de la 
longue boucle du Dja; le main-
tien marginalisant, de l’autre, 
dans son enclavement le plus 
désespérant, du barrage de Son-
gloulou, le plus grand des hy-
droélectriques, situé en pays non 
béti!...  
Que voilà, grandeur nature, la 
politique infrastructurelle, cyni-
quement appliquée, de Motazé à 
Belinga, en passant par Fouda 
Onambele, Massa Yo, Oyono et 
autre Doret Ndongo…  
L’objectif en étant, des longues 
décennies durant, de rattraper la 
carte si avancée de certain pays 
bami, colonne vertébrale des 
grands riches, en en créant des 
nouveaux, ‘capitaines’ in resi-
dence, par l’accès, plus que fa-
cile, auxdits deniers publics. 
Favoriser, d’une main, la mise 
sur orbite des nouveaux magnats 
bétis, sous entreprises fictives, à 
l’instar de tel regretté ‘Lumière 
Cameroun’, le sémillant-là qui 
fit long feu! Disparu, depuis des 
lustres, de la circulation... Ac-
cord de keledis pour réalisations 
(facultatives) des gros marchés 
adjugés... Et plus 
subtil enfin, ce 
poste central de «AN 25 DU PDF!» 


