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JAMAIS DEUX (2) SANS TROIS (3) 
MENDO ZE, VAMOULKE, CRTV EMPOISONNEE POUR NDONGO? 

Effervescence inaccoutumée, 
relative aux «avantages de 
toute nature» parcimonieuse-
ment distillés par la ‘divinité 
mortelle’, à signature ma-
gique : créateur national des 
zombis, candidats (non décla-
rés) à la «11ème région» de 
Kondengui! Ramdam qui, de 
mémoire, vient de ‘secouer’ 
la résidence de l’un des jour-
nalistes, des plus doués, du 
nom de Ndongo Charles P.  
Concentré d’intelligence, pour 
ne pas en dire plus, au service 
exclusif, à durée pluri-décen-
nale, du «successeur consti-
tutionnel». Retransmission 
(griotique) des Défilés du vin-
mets de l’Héritier de tel pou-
voir, reçu tel beau matin du 
06 novembre 1982. 
Gestionnaire de cet Etat, sup-
posé platonicien, pour lequel, 
Hillary Clinton, ex-première 
Dame et/ou Secrétaire d’Etat, 
n’a eu de cesse de sillonner, 
depuis des mois, l’ensemble 
des Etats fédérés des Usa, 
pour y rencontrer, à genoux, 
le peuple américain, requérir 
sa permission, par la vérité 
des urnes ô combien transpa-
rentes, du prochain 08 no-
vembre : le blanc seing qui, 
alors, permet son installation 
du 20 janvier 2017, en le my-
thique bureau ovale du Palais 
de Washington Dc…  
En lieu et place de quoi, c’est 
Abena, le plateau d’argent — 
i, e le moins ambitieux des 
proches collabos du ‘chasseur 
de maquisards en pays Basaa 
et Bamiléké’, devenu lui-
même maquisard pluri-
décennal à Dakar — Abena, 
au service duquel, des cheva-
liers des médias, à l’instar 
dudit Ndongo, ont soumis 
leur génie, pour anesthésier 
les multitudes de ce Kamer, 
et partant, engranger la tar-
dive «récompense» terrestre,  

 Inde. Mort du célèbre poète Rabindra-
nathTagore. 07/08/1974 – France. 
Eclatement de l’Ortf (Office de Radio 
Télévision Française) en 7 sociétés 
distinctes : - 4 sociétés de pro-
grammes : Tf1, A2, Fr3, et Radio 
France ; - 3 sociétés de production : 
Tdf (Télévision de France), Ina 
(Institut National de l´Audio-visuel) et 
Sfp (Société Française de Production). 
07/08/1990 – Usa. Opération Bou- 
clier du désert, lancée en réaction à 
l'invasion du Koweït par l'Irak.  
07/08/1991 - Assassinat de Chapour 
Bakhtiar, dernier Premier ministre du 
Shah d´Iran. 07/08/1996 – Usa. La 
Nasa affirme avoir détecté des traces 
indiscutables de vie sur un météorite 
en. provenance de la planète Mars-  
08/08/1815 – France. Départ en exil 
pour l'île de Sainte-Hélène, située au 
large de l’Angola de l’empereur Napo-
léon. 08/08/1974 – Usa. Démission du 
président Richard Nixon. 08/08/1988 – 
Québec. Mort de Félix Leclerc, chan-
teur et poète. 08/08/2008 – Chine. 
Ouverture des jeux olympiques d'été, 
devant plus de 90 000 spectateurs. 
09/08/1943 - Mort du peintre Chaim 
Soutine. 09/08/1945 – Japon. Nagasa-
ki. Deuxième bombe atomique améri-
caine larguée, 40.000 morts! 
09/08/1962 - Mort de l´écrivain alle-
mand Herman Hesse. 09/08/1975 - 
Mort du compositeur soviétique Dimi-
tri Chostakovitch. 09/08/1999 - Rus-
sie. Boris Eltsine limoge son premier 
ministre Sergueï Stepachine, nommé 3 
mois plus tôt, remplacé par Vladimir 
Poutine. 10/08/1539 – France. Une 
ordonnance royale instaure le français 
comme langue officielle à la place du 
latin, pour les actes juridiques. 
10/08/1874 – Usa. Naissance d'Herbert 
Hoover, futur président de 1929 à 
1933. 10/08/1936 – Jeux olympiques 
de Berlin. L´athlète noir américain 
Jesse Owens gagne sa 4ème médaille 
d'or au saut en longueur. Furieux, 
Adolf Hitler quitte la tribune officielle.  
10/08/1982 - Les îles Canaries obtien-
nent un statut d'autonomie vis à vis de 
l'Espagne. 10/08/1990 – Mexique. 
Catastrophe ferroviaire, 140 morts. 

« Les Absents n’ont pas tort, c’est nous qui 

violons leurs droits »   

après les 2 accords (si dégra-
dants) de prorogation de son âge 
officiel de départ à la retraite... - 
Générosité tardive s’apparente à 
égoïsme, dit tel proverbe Basaa… 
Froidement analysés, les gestes 
d’Abena établissent que ce der-
nier méprise, souverainement, 
l’Intelligence créatrice de son 
pays. Attitude complexée, décli-
née en son jeu favori de l’humi-
liation constante des étoiles na-
turelles de ce Triangle, sous son 
diktat discrétionnaire qui l’auto-
rise à les banaliser dans sa distri-
bution, expressément sélective, 
des prébendes. Occasion réitérée 
de narguer tant de Pythagores, 
par octroi prémédité des cos-
tauds chrysanthèmes à des mi-
nables figures du même bord 
professionnel, que ce soit en le 
(cancéreux) Cenadi, au cabinet 
civil, ou un peu partout ailleurs. 
Que retenir enfin du sortant, 
Vamoulké, le Directeur démis-
sionnaire, en 1993, de l’Imprime-
rie nationale?... Déception inat-
tendue, en voilà une qui, de fac-
to, avertit M. Charles, en l’inti-
mant de sortir, impérativement, 
de l’hideuse spirale-là de l’Hédo-
nisme régnant, en ce Kamer.- db 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. 03/08/1491 – 
Royaume du Kongo. 8 ans après l'arrivée 
des premiers portugais, conduits par l'ex-
plorateur Diego Cao, le souverain du 
Kongo, Nzinga Nkuwu, se convertit au 
catholicisme, sous le nom de Jean 1er. 
03/08/1811 – Usa. Naissance de Elisha 
Otis, inventeur de l'ascenseur sécurisé.  
03/08/1954 – France. Mort de l´écrivain 
Colette. 03/08/1958 – Le sous-marin 
´Nautilus´ fait la liaison entre le Pacifique 
et l´Atlantique en passant sous la ban-
quise. 03/08/1977 – Chypre. Mort du père 
de l’Indépendance, Mgr. Makarios, phéno-
mène médiatique des années 70. 
03/08/1978 - Mort du pape Paul VI. 
03/08/1992 - Le Conseil de Sécurité con-
damne l´épuration ethnique en Yougosla-
vie. 04/08/1997 - Mort de doyenne de 
l´humanité depuis le 14 février 1991, 
Jeanne Calment, à 122 ans et 164 jours - 
née le 21/02/1875. 04/08/1875 – Dane-
mark. Mort du célèbre écrivain Hans 
Christian Andersen. 04/08/1983 – Burkina 
Faso. Jean- Baptiste Ouédrago, renversé 
en Haute Volta. Thomas Sankara devient 
chef d'Etat. 05/08/1912 – France. Nais-
sance à Lyon de l’Abbé Pierre, de son vrai 
nom Henri Grouès, fondateur du Mouve-
ment Emmaüs - mort le 22/01/2007.  
05/08/1960 - Burkina Faso. Accession à 
l'indépendance de l’ex -Haute Volta. 
05/08/1962 – Usa. Mort de Marilyn Mon-
roe, actrice de cinéma - née le 01/06/1926. 
Afrique du sud. Arrestation de Nelson 
Mandela, grâce à des informations four-
nies par la Cia. 06/08/1890 – Usa. Pre-
mière exécution capitale par la chaise 
électrique. 06/08/1945 – Japon. Hiroshi-
ma. Une bombe atomique larguée par les 
Usa fera 70.000 morts! 06/08/1988 – 
France. Mort du poète Francis Ponge. 
06/08/1989 – France. Mort de Hubert 
Beuve-Méry, fondateur et ancien directeur 
du quotidien ‘Le Monde’. 07/08/1941 –  
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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. 



NJOCK-SUR-LES-RAILS-ALLEMANDS , NOTRE MNPD 

LE GOUVERNEMENT DECOUVRE LE MARTYRIUM NATIONAL DU PROGRES 

  

25 
 juin 2016 
(samedi). Il est 
seize heures 
quinze à Doua-

la, quartier Bepanda.  
Programme en 9 jours! 
Acte IV, de la cérémonie 
d’ouverture du 5ème Festi-
val culturel de l’Associa-
tion Adna Matén ma 
Mbog Liaa, prévu du 25 
juin au 03  juillet 2016, en 
ce Club Camtel. Le Gou-
verneur du Littoral, M. 
Samuel Dieudonné Ivaha 
Diboua, représentant per-
sonnel du Ministre des 
Arts et de la Culture 
(Minac), découvre le tout 
premier stand. Exposition PDF — THE  ANT BUILDS 

NON A LA MENDICITE  
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PLUIE D’ORDINATEURS SUR LES ETUDIANTS DU KAMER  
MOINS EFFICACE QUE L’ABROGATION DE LA  REFORME D’EDZOA 

Calendrier Fêtes nationales 
1er au 31 Août 

1  Bénin   Indépendance  
    Suisse     FN  
2  Macédoine Indépendance  
6  Bolivie Indépendance  
7  Côte d’Ivoire  Indépendance  
9  Singapour Indépendance  
10 Equateur  Indépendance  
11 Tchad  Indépendance  
15 Congo Brazza      FN  
     Corée du sud      FN  
     Lichtenstein      FN  
17 Gabon  Indépendance  
      Indonésie      FN  
19  Afghanistan      FN  
20 Hongrie  Indépendance  
24 Ukraine  Indépendance  
25 Uruguay  Indépendance  
27 Moldova  Indépendance  
31 Kirghizistan  Indépendance  
     Malaisie  Indépendance  
     Trinidad e Tobago     FN 

ala. Tunnel dont l’ouver-
ture causa des milliers de 
morts! Abandonné, de-
puis 33 ans (1983), i, e 
l’inauguration de l’axe re-
dressé Eséka-Maloumé!SM 

 
 

 
 

d’epsi — entendez la bourse? 
Aussi, la ré-institution d’epsi, 
assortie de la suppression des-
dits frais, n’est-ce pas le meil-
leur moyen d'équiper nos étu-
diants?... Le Kamer, en atten-
dant, se voit débordé, chaque 
jour un peu plus, désespéré-
ment retardé par ce régime qui 
déteste tellement l'intelligence 
qu'il préfère carrément être en 
désaccord avec le Drapeau plu-
tôt que d'être d'accord avec 
Boo, Dr.-Ing., Président - poète 
des Fourmis politiques. Tenez! 
‘Vert-rouge-jaune’ a beau avoir 
60 ans en 2017, personne ne 
voudrait croire que ce n’est pas 
banal! Aucune leçon à tirer du 
refus idiot de Marafa et Inoni, 
de célébrer, en 2007, le Cin-
quantenaire de l’Etat, alors 
même que, du Ghana à l’Alu-
cam, en passant par l’Eec, la 
Pcc, l’Epc, l’Ue, l’Uebc, tant de 
‘cailloux bibliques’ avaient crié!, 
célébrant leur ‘petit cinquante-
naire’, de janvier à décembre, i, 
e tout au long dudit 2007! ‘On 
attendait le Cinquantenaire, et 
on a vu des… cinquantenaires’! 
Nonobstant quoi, le Renouveau 
continue à croire que 2017 sera 
une année tout à fait banale! 
Son refus de s’émouvoir, face à 
la perspective concomitante du 
Centenaire des apparitions de 
la Madone à Fatima (Portugal).  
D’envisager qu’il est temps que 
le Palais de l’Unité devienne 
enfin Palais du Travail, à l’occa-
sion du match choc de la Finale 
qui, enfin, opposera la Devise 
de l'Etat du Kamer, Paix-Travail-
Patrie, à celle de Radepeucam : 
Unité-Progrès-Démoncratie. —
Palpitants moments, je vous le 
dis et c’est vrai! ‘Il y aura!’   SM 

C 
omment ne pas suffoquer, 
Citoyen(ne)s, en observant 
cette presse qui a pignon sur 
rue en ce Kamer, curiosité 

inédite de l’espèce insolite qui, 
tranquillement, nous modèle les 
esprits? Des feuilles écrites aux 
cathodes audio-visuelles, radios 
et/ou télévisions, c’est le même, 
le plus qu’idiot des uni-jambismes 
qui a établi son nid! Voire!  
Aucun effort d’investigation, ni de 
recherche, pour servir à son pu-
blic cible, la meilleure des nourri-
tures possibles, i, e l’information 
la plus digeste qui soit!  
On est vraiment où là?!  
A lire (ou à relire) tous ces jour-
naux, à écouter tant de radios ou 
regarder toutes ces télés, c’est les 
mêmes tronches qui vous revien-
nent, aux mêmes plages horaires, 
distillant les avis des mêmes 
«savants», généralistes, candi-
dats indépendants (non déclarés) 
à des fonctions politiques non 
identifiées, invités automatiques 
à commenter l’ensemble des 
sujets d’actualité, y compris ceux, 
pour lesquels, ils n’ont manifeste-
ment aucune expertise tech-
nique, établie ou reconnue?   
Passen Sie mal auf!  
Le chef de l’Etat annonce-t-il son 
«don» des 500.000 ordina-
teurs aux étudiants du Kamer, 
que reviennent les mêmes omnis-
cients, autour des mêmes panels, 
pour vous seriner des commen-
taires ‘sophistes’, voire, totale-
ment fourchus, allant dans tous 
les sens, sans s’attaquer au cœur 
même du ‘système de pensée’ du 
présent régime : l’unique Podium 
platonicien de la Terre qui, depuis 
le 06 novembre 1982, a ouvert 
son procès contre l’Esprit, cou-
pable, à ses yeux, de souffler où il  

veut…  Et, sur ce, le phénomène 
global dénommé Tic 
(technologies de l’information et 
de la communication), offre-t-il 
enfin à tous les pays du monde, 
la même opportunité du «saut à 
la perche» tout à fait inattendu, 
pour son développement, rien 
n’y fait à Yao! Pas question 
d’écouter les spécialistes, et ce, 
quelque établi que fut leur noto-
riété en la matière!  
Et qu’importe, que lesdits citoyen
(ne)s indiquent volontairement la 
lune, l’on préfère par-ci attendre 
les entrefilets des discours du 
chef de l’Etat, pour s’y glisser! 
Bondir sur la «trouvaille» dernier 
cri du démiurge en poste : 
«génération androïd», par-ci, 
«économie numérique», par-là, 
pour mieux taper à son œil! Ich! 
La mise en place du Conseil na-
tional du numérique (Cnn), 
clause cadre de l'Agenda de Tu-
nis, recommandation formelle 
faite à chacun des pays depuis 
2005. Personne, 11 ans après la 
clôture dudit SMSI (Sommet 
mondial sur la société de l'infor-
mation), n’ose ouvrir, encore 
moins, appliquer à Yao, la ferme 
recommandation de cette «Bible 
des Tic»!... Au lieu de quoi, des 
mesures saupoudrées, telles le 
«don d’ordinateurs» dont on ne 
précise guère les caractéristiques 
techniques, et ce, tandis que 
Orange, MTN, Nexttel, se font 
proprement du beurre chez les 
mboutoukou — idiots tropicaux! 
Alors même que la suppression 
des odieux effets de la réforme 
universitaire, datée de 1993 et 
signée de certain ex-prisonnier 
de luxe, dénommé Titus Edzoa, 
c’est le terrain exact où le régime 
d’Abena est fermement attendu 
en ces universités publiques, et 
ce, depuis des décennies! 
Car, comment se fait-il que ces 
enfants du pays qui, des années 
40 aux années 90, auront large-
ment bénéficié de la prodigalité 
du même Etat, pour mener serei-
nement leurs études au bout du 
monde, adviennent, tel beau 
matin, à hypothéquer prioritaire-
ment les chances de leur jeu-
nesse en leur coupant les ponts 
de leur épanouissement, par 
cette institution de la scolarité 
universitaire, la suppression  «AN 25 DU PDF!» 

-photos panoramique 
des paysages, physiques 
et humains, proposée par 
le vétéran photojourna-
liste, Clément Tjomb. 
Présentation au Gouver-
nement, à partir de tel 
niveau, par le Prési-
dent—poète des Fourmis 
politiques, Daniel Boo 
Kigwé Boo, habillé par le 
jeune modéliste Israël G. 
Kigwé Boo, du Martyrium 
national du Progrès et du 
Développement, sis à 
Njock, village du Nyong 
et Kellé. Théâtre des tra-
vaux forcés de construc-
tion allemande du che-
min de fer,  
Yaoundé-Dou- 


