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2017 — AN 60 DE L’ETAT, MATCH FINAL DES GENERIQUES 
UNITE-PROGRES-DEMONCRATIE VS PAIX-TRAVAIL-PATRIE 

O 
n ne le relève pas assez, 
à propos du mythique 
2007 au Kamer : «l’on 
attendait le Cinquante-

naire et on a carrément vu, 
de janvier à décembre, s’ali-
gner des cinquantenaires!». 
Mystère historique, l’élo-
quence, établie, de la magie 
du temps!... 17 mars 2009 
(mardi). 3ème visite de pontife 
romain, deux (2) années plus 
tard! Le professeur d’Univer-
sité allemand, qui, en direct 
de l’aéroport Rudolf Duala 
Manga Bell (1872-1914), nous 
fait injonction de célébrer ce 
que nous n’avions jamais 
révéré, de mémoire de Prési : 
le Cinquantenaire de l’Indé-
pendance de notre pays! 
 Et, Sarkozy, de nous convo-
quer, peu de temps après, 
pour nous tendre l’enveloppe 
(trébuchante), à consacrer à 
ladite... célébration collec-
tive! Invite, plus qu’insis-
tante, à retourner à certain 
1er janvier, historiquement 
marqué par la présence effec-
tive à Yao du Sg des Nations 
Unies, le suédois Dag Ham-
marskjöld… Que faire pour 
continuer à éroder, à tous les 
prix, moi, le chantre oblique 
de… l’interdépendance, 
l’autorité dudit 1er janvier? 
J’aligne, moi déjà, ce même 
2009, mes 2 ‘An 50’ : celui de 
l’Armée, la grande muette à 
Bamenda, ponctué de ma 
rencontre avec Fru le «chef» 
de l’Opposition; puis, celui de 
l’Enam, le 03/12/2009 à Yao, 
en la Journée mondiale des 
handicapés- dont l’Etat(!). 
Discours public à Yao qui, 
enfin, reconnaît en Paix-
Travail-Patrie, la Couronne 
républicaine, longtemps pa-
rasitée par Unité-Progrès-
Démoncratie. Ouck?!  

 

 
Que voilà le Décor environne-
mental, plan incliné, la balise du 
prochain 10 mai 2017 (mercre-
di)! Solennellement asphalté par-
ci, dans bien moins de 10 mois! 
Passen Sie mal auf!  
Les Cent (100) ans, concomitants, 
des apparitions de la Madone à 
Fatima (Portugal) que Cristiano 
Ronaldo, à Paris, a récemment, i, 
e officiellement lancés, en direct 
du Stade de France…  
Des 60 ans des Armoiries, de la 
Devise, du Drapeau, de l’Hymne 
et de la Nationalité de certaine 
terre portugaise qu’est l’Etat du 
Kamer (1957-2017), franchement 
difficiles de les banaliser!  
Last but not least enfin, de ce 
Kamer, l’unique Etat des 193 que 
compte les Nations Unies, dont la 
Fête nationale, dévoyée depuis 
34 ans (1972),  par autant de vin-
mets(!). Annonce qu’on assortit, 
en ce registre officiel de l’ins-
tance onusienne, du commen-
taire piquant et vif ci-après qui, 
ouvertement, nous remonte  les 
franches bretelles: «Référendum 
sur la fin du système fédéral le 20 
mai 1972. Mais, le pays a eu son 
Indépendance le 1er janvier 1960. 
Sa Devise: Paix-Travail-Patrie». 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 

CAFE POLITIQUE DU 25/08/2016 

L 
e caractère superficiel des 
hommes politiques du Kamer, y a
-t-il au juste de plus grave aber-
ration, en ce paysage du golfe de 

Guinée? Tenez!  
La date la plus mythique de Fru Ndi 
est-elle autre que le 26 mai 1990 à 
Bamenda?  
Quelle différence, d’Abena qui, lui, 
croit mordicus à son 06 novembre 
1982 à Yao?  
Nombrilisme généralisé, n'est-ce pas 
exactement notre... Malchance du 
siècle!? Voire!  
A plus de 70 ans, comment se fait-il 
que le Chairman ait promptement 
oublié le charisme de la Date ayant vu 
la naissance de sa Nationalité; la 
Devise; le Drapeau; l’Hymne; les Ar-
moiries de ce Cameroun oriental où 
l'Aventure dénommée ‘Etat du Came-
roun’ commença au petit trot le 10 mai 
1957, date inattaquée aux deux rives 
du Moungo? 
Fru Ndi s'intéresse-t-il du tout aux 
racines pivotantes du pays qu'il en-
tend diriger?  
Sait-il que le 10 mai 1914, i, e 43 an-
nées jour pour jour auparavant, le 
commissaire allemand, von Rohm, sur 
instructions de son Gouverneur Eber-
maier, procédait à l'arrestation du Roi 
sawa : Dr. Rudolf Duala Manga Bell 
(1872-1914),  
Pendu trois mois après, le 08/08/ 
1914! Pour avoir, à l’instar de G. Was-
hington, tendu la main aux Français?  
Fait-il sien le singulier ‘Programme 
alternatif de Gouvernement de l'après 
Biya’, en abrégé, PAGAB, Texte qui, 
entre autres originalités, préconise 
que le Palais de l'Unité devienne ef-
fectivement le Palais du Travail?  
Que fait-il enfin pour qu'on célèbre 
officiellement, en 2017, le Soixante-
naire de l'Etat du Cameroun (1957-
2017)?      © Silas Maliga 
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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. 

 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! 27/08/1910 - Nais-
sance à Skopjie (Yougoslavie) de 
la missionnaire en Inde, Sainte 
Mère Thérésa. 27/08/1975 - Mort 
du dernier Négus, l ́empereur 
panafricaniste éthiopien, Hailé 
Selassié. 28/08/1749 – Alle-
magne. Naissance du poète du 
Sturm und Drang et de la Weltlite-
ratur, romancier, diplomate et  
scientifique allemand, Johann 
Wolfgang von Goethe. 28/08/1963 
- Usa. Marche des droits civiques 
sur Washington conduite par Mar-
tin Luther King, pasteur noir amé-
ricain, Apôtre de la non—violence. 
29/08/1831 – Uk, Invention de la 
dynamo par Michael Faraday qui 
découvre le courant alternatif issu 
de l'induction et de l'électroma-
gnétisme. 29/08/1958 – Usa. La 
Cour Suprême américaine interdit 
toute ségrégation dans les écoles. 
Naissance du chanteur, acteur et 
réalisateur américain Michael 
Jackson. 01/09/1715 – France. 
Mort du Roi-Soleil, Louis XIV 
ayant, avant sa mort, organisé, 
par voie testamentaire, la régence 
de son arrière petit-fils Louis, duc 
d ́Anjou (futur Louis XV), par la 
mise sur pied de conseil de ré-
gence présidé par son neveu 
Philippe, duc d ́Orléans, auprès 
duquel il place le duc du Maine, 
bâtard légitimé. C’est le plus long 
règne de l'histoire de France et de 
l'Europe. 01/09/1969 – Lybie. 
Tripoli. Putsh militaire du colonel 
Moammar Gadhafi qui, soutenu 
par Nasser, renverse le roi Idriss 
el Mahdi. 01/09/1980 – Came-
roun. Incendie à l’aube au chan-
tier de construction  
du barrage de Songloulou. Des 
flammes, dans un fut de supercar-
burant qui, en son beau milieu, 
éclate en... Fournaise de gé-
henne. 20 morts!  
« Les Absents n’ont pas tort, c’est nous qui violons 
leurs droits (D. B.)... 



11 SEPTEMBRE 2016 —15ème JOURNEE MONDIALE DE LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME 

LE KAMER DIRA « NON A L’HORREUR DE LA TERREUR! » 

  

N 
ovembre 1991. Pre-
mier étage du Pa-
lais des congrès de 
Yao. Rencontre tri-

partite, sur fond de ‘villes 
mortes’ en ce Kamer. La 
première femme Député 
du Kamer, f. Julienne 
Keutcha qui, saluant, à sa 
manière, le «mauvais ar-
rangement» rencontré 
entre le pouvoir et l’op-
position, se lève et va re-
mettre «l’arbre de la 
paix» à... Adamou Ndam 
Njoya. Se doute-t-elle 
qu’il s’agit, à l’instant 
même — et ce, depuis 7 
ans (1984) — du Prési-
dent de la Wcrp (Confé- PDF — THE  ANT BUILDS 
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LETTRE OUVERTE A SEM ISSA TCHIROMA BAKARY  

INDIGNATION! 

Calendrier Fêtes nationales 
1er au 31 Août 

1  Bénin   Indépendance  
    Suisse     FN  
2  Macédoine Indépendance  
6  Bolivie Indépendance  
7  Côte d’Ivoire   
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 

Restitution de la Pax ca-
merounensis, l’originelle, 
scientifiquement identi-
fiée, i, e inhérente à ce 
Kamer, pays de Rudolf 
(1914) et Ruben (1958). 

l’aéroport Rudolf Duala 
Manga Bell (1872-1914) 
de Nsimalen, au cours de 
la troisième visite de Pape, 
en ce Discours marquant 
du professeur d’Université 
allemand, SS Benoit XVI, 
ayant fait injonction au 
Renouveau de célébrer ce 
qu’il n’avait jamais, jus-
qu’à cet instant, eu à révé-
rer du tout : l’Indépen-
dance de son propre pays.  
Derby historico-histori-
que, dont la finalité sera, à 
n’en pas douter, de passer 
résolument du Palais de 
l’Unité, anti-développe-
ment, au futuriste Palais 
du Travail! 
Opposition logique, plus 
solennelle qu’ouverte, de 
‘Paix-Travail-Patrie’ de 
l’Etat soixantenaire (1957-
2017) du Cameroun au 
bien connu ‘Unité-Progrès
-Démoncratie’ dont vous 
défendez, désespérément, 
ou du moins, autant que 
vous le pouvez, la poli-
tique... anti-travailliste!  
Veuillez agréer, Monsieur 
le Ministre, l’expression 
renouvelée de notre pro-
fonde indignation.–   
   db 

M 
onsieur le Ministre, 
J’ai le plaisir de vous 
affirmer que les in-
sondables voies de 

Yahvé/Allah ont amené vos 
services à venir, ces jours-
ci, saisir et procéder, ici 
chez-moi-même à Terminus 
Mimboman et, pis encore, 
dans mon laptop privé, à la 
mise en ligne de la liste, 
supposée exhaustive, des 
journaux de la presse écrite, 
déclarés à ce jour en les 
préfectures camerou-
naises…  Rocambolesques 
surprises, mais alors, rele-
vées en ladite compilation : 
des coquilles à la pelle, en 
doublons, en triplons et 
autres quadruplons mêmes! 
En plus de quoi, certains 
journaux, jamais parus du 
tout, à l’instar de «l’Avant-
garde/Vanguard», créé par 
mes propres soins en no-
vembre 1997, conjointe-
ment avec l’éminent Profes-
seur, ex-Ministre de la Re-
cherche scientifique et tech-
nique (MINREST), Henri 
Hogbe Nlénd!...  
Et le plus éhonté des cho-
quants, cette absence 
oblique, en votre liste-là, de 

l’un des plus dynamiques 
hebdomadaires en ligne : 
la Lettre du Citoyen, en 
abrégé, LdC.  
Lecture de prédilection, 
avouée et reconnue, par le 
système des Nations 
Unies, par-ci, la Confé-
rence épiscopale nationale, 
par-là, l’Archevêque de 
Yaoundé, Mgr. Jean Mbar-
ga, n’ayant pas eu de 
cesse, depuis des lustres, 
de nous citer, en nous féli-
citant, urbi et orbi…  
Non content de nous avoir, 
en 2010, piqué en plein 
jour l’Unité de sondage 
d’opinion logée depuis lors 
en votre Département mi-
nistériel, unité budgétisée 
et qui, en date, vous per-
met, depuis six (6) ans, de 
siphonner officiellement, 
en l’occurrence, impertur-
bablement, des millions de 
deniers publics annuels, 
régulièrement votés à 
l’Assemblée nationale, et 
ce, sans que le peuple ca-
merounais n’ait jamais eu 
droit à la moindre publica-
tion des tendances de son 
opinion publique; étant 
établi, sinon, parfaitement 
avéré que vous préférez 
manifestement le désac-
cord permanent avec le 
Drapeau à tout accord avec 
Boo, J’ai l’honneur de 
vous faire connaître, Mon-
sieur le Ministre, la pro-
grammation effective, en 
2017, du grand Match des 
génériques, fermement 
annoncé depuis le 17 mai 
2009 (mardi), en direct de «AN 25 DU PDF!» 

 

rence mondiale des reli-
gions pour la paix)?  
Toujours est-il que la pho-
to ci-dessus, prise au 
Cercle municipal de Yao 
ce 10 mai 2010, à l’occa-
sion de la table-ronde de 
l’Acadir (Association ca-
merounaise du dialogue 
inter-religieux), confirme, 
par dessus tout, que la 
Pax camerounensis est 
une réalité, acquise le 10 
mai 1957! Parasitée de-
puis le 20 mai 1972!  
Blason que le Club de 
Rome Cameroun, présidé 
par Daniel Boo, Dr.-Ing., a 
entrepris de redorer  
depuis!  

 


