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# anozor-no-time on 
the run

Pour les ombres de la nuit, inscrites dans la partie, ce soir, le 
ascii cypher de ce numéro #ZERROTZ complémentaire, c'était encore 

la terrible quantum spacetime adventure du fameux gredin de 
passage sur l'île de la lettre G de l'Océan Atlantique, le dénommé 

Herr doctor Cisse Rufisk, dit dossier n°006, l’entomologiste des 
mauvaises assises, redit l'amacédurié.

Bref, car il faut bien reprendre l'histoire là où nous l'avions 
laissée par le passé, en plein milieu...

Alors, du très fond de sa morgue légale sur la planète Terra 
Proxima du Centaure, dans les éclairs scintillants des faisceaux 

du télécran connecté à l'horloge de l'inverse ponctuel, Herr 
doctor Rufisk qui avait beaucoup de temps à rattraper, observait 
au spectroscope, l’écorce holographique d'un programme vidéo que 
la belle Aïssa Maïga de l'école Hélène Boucher du Xxème siècle 

afterdark de l'avenue du trône, commentait de sa non moins belle 
voix calme et sereine de première de la classe.

Forcément, quoi de moins bien approprié qu'un document 
d'exploitation télévisuel réel en provenance d'une ATN locale, 

titré 'Cameroune, Autopsie d'une pseudoindépendance' pour un faux 
médecin légiste Super Fétatoire ? Futcetil fictif. Ou même, 

docteur numéroté double zéro, préposé au tri des sacs de cadavres 
d'engagés volontaires Science Fictionèsque de la Terraformation 

Incorporated©.

(soit dit en passant, le changement d'heure de la nuit passée 
n'était pas pour l'aider à gagner du temps, quoi qu'il en coûte de 

traîner jusqu'à pas d'heure avec le Ursa Major, au mess des 
officiers.)





PanamCity, le jeudi 21 mars 2019.
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Conférence au s/sol NewMeyer, coupole du Colonel Fab.

                           (Titre :)
 

NOUS NE SOMMES PAS LES ACCUSÉS !  

Il est 15h13, en audio, Reincarn_nation of Love Bird.flac

Récap,   depuis   1960   à   nos   jours,   sur   l'estrade   des   techniciens 
techniques   invités   pour   la   conférence   de   presse   #SURVIE,   on 
commence par définir el théma du jour, l'actualité postélectoral 
des Kamerounes. On évoque la notion complexe de guerre de l'état 
contre ses populations, la notion de guerre civile qui sert  à 
déresponsabiliser   les   empires   coloniaux   européens   chrétiens, 
iniciateurs des conflits qui sont sur ces territoires peuplés pour 
générer et récolter du bif, de la fresh, de la thune et du flouze 
en exploitant dans un système de domination, tous les domaines de 
ressources dit 'statégiques'...

408REQUESTTIMEOUT

Après la vidéo du saccage et incendie d'un village diffusée aux 
RoyaumesUnis   sur   la   BBC,   Thomas   Deltombes   coauteur   de   'Des 
Guerres   aux   Kamerounes'   intervient   pour   préciser   que 
#Indépendance est un instrument de domination construit sur une 
guerre structurelle selon les usages militaires politiques de la 
guerre dites 'révolutionnaire'. 

Est évoqué l’apartheid colonial et les revendications loufoques 
manifestées de façon spectaculaires dans les médias, sur place, 
dont les avocats à perruques blondes sont mascottes, figures de 
proue télégéniques.

Sont évoqués les multiples Blackout informationnels, sur tous les 
sujets des actualités Kam qui permettraient pourtant de saisir 
certains choix fait ici, en france, dans les thématiques mises à 
l'honneur   en   primetime   sur   nos   tv   depuis   l'invention   du 
journalisme télé. Le négationnisme des détails au sujet des luttes 



sociales politiques africaines n’empêche pas la manipulation des 
discours. Alors quand ici, c'est l'heure du Grand Débat motivé par 
des manifs situationnistes nationalistes orchestrées par 'mtvno
Global©'   ,   sur   le   point   précis   de   la   sphère   Monde   qu'est   le 
territoire exploité par la france et ses succursales du CAC4O ou 
associés, voir 'Main Basse sur le Cameroune' de l'écrivain Mongo 
Beti, logiquement publié en français et commercialisé partout sauf 
aux Kamerouns. Là bas, l’Église réclame avec la société civile, le 
calme, la paix sociale et... Se positionne pour faire grimper le 
thème,   contre   l'organisation   d'une   conférence   nationale 
souveraine. 

Les bamilikés rebelles en région Bassa, et ? Les années de braises 
Kam, et ? Les  émeutes de  2008,  et ? Voilà  où  en arrivent les 
intervenants invités à cette présentation presse...

La journaliste officielle Kamerounaise Michèle nous précise que 
l'actualité anglobitshim est différentes à bien des égards chez 
les Kam nonfrancophones au cœur même de Douala, sans même parler 
de ce que ça peut vouloir dire dans les villages éloignés sans 
électricité.   Car   outre   la   dissolution   du   consortium   des 
enseignants militants par des milices policières qui créaient le 
désordre, tuent, brûlent et arrêtes dépassant leurs prérogatives 
selon   les   déclarations   officielles   des   donneurs   d'ordre   du 
ministère de l'intérieur, monsieur le président Paul Biya réclame 
le   tripartisme   œcuménique   formel   pour   économiser   le   débat   que 
pourrais induire dans le pays une conférence nationale.

(…)

À savoir que l'Union des Régions du Cameroune et des Langues reste 
aujourd'hui, toujours, le problème prioritaire du pouvoir issu de 
la colonisation et défendu par le pouvoir politique  économico 
stratégique qui exploitent les ressources humaines, minières et 
d'intelligence   stratégiques   dans   l'état   Kam   sous   domination 
historique   anglogermanofrançoise   et...   Les   gouvernements   de 
france 'néocoloniaux' qui leurs sont sembletil inféodés, sans 
vouloir trop dire.

Surtout, qu'il faut savoir que dans la frange de l'Afrique dite 
francophone, depuis 1990, l'enjeu stratégique de la mère patrie 
infidèle semble être la réclamation d'un multipartisme plus que 
formel et l'attente de grandes conférences nationales souveraines 
pour   initialiser   tel   un   programme   verrouillé,   l'ouverture   d'un 
dialogue plein de potentiel électrique made in france, sur les 
véritables problèmes économiques historiques et les revendications 
autonomistes   exagérés   des   pays   anciennement   colonisés   ou   sous 
tutelles et protectorats et... Dissolues dans leurs âmes sous une 
vague,   rouleau   compresseur,   en   faveur   d'une   stabilité   zen, 
enclume, qui refuse de brosser autre chose de manière claire, net, 



et précise que le symbolique et le mémorielle, voir même refuse de 
discuter en posant des arguments sonnants concernant des formes 
d'organisation de l'état Kamerounain, autres que le modèle d'état 
nation chrétien subdivisé en communauté de régions à la françoise.

Alors dans une brève aparté, est schématisé la vision normalisée 
de   l'état   de   crise   permanent   qui   sert   à   créer   le   consensus 
rassurant   les   investisseurs   de   l'exploitation   souveraine   des 
populations Kams qu'il est impensable de ne pas augmenter encore 
le niveau de sécurité et de continuer à renforcer la répressions 
idéologique aussi bien dans la presse, la littérature, la rue, et 
les villages.

Aux Kemerounes les Crises sociales serraient modélisables comme 
suit :

– crises pré ou post électorales organisées sur des périodes + 
ou – longues

– ce qui entraîne des mobilisations
– mobilisations = répressions
– combats   locaux   entre   séparatistes   et   milices   militaires 

éparses qui font le jeu des exploitants extérieures

    >>>   pour   en   arrivé   toujours   au   même   résultat,   jeunesses 
bafouées,   cantonnées   à   jouer   à   domicile,   dans   la   'crainte'   de 
finir   simple   ouvrier   ou   paysan   dans   un   pays   arriéré,   sans 
industries et donc poussées a espérer être et avoir ce que l'on 
veut en faire, des guerriers du droit économique international, 
experts de la comptabilité, et aussi des encyclopédies sur deux 
pattes imbattables, remontés à bloque de bloque, clouées politico
géographiquement dans des valeurs 'ultralégitimes' nationalistes 
extrêmement   compréhensibles   et   pourtant...   Horreurs,   massacres, 
Boko Haram, menaces nébuleuses, terrorismes !

Mais, aussi comment nier la symbolique martyr de la croix, pour ce 
que vivent tous les peuples du jeune Kamerouns.

(…)

C'est   alors,   Thomas   Deltombes   des   renseignements   généreux   de 
préciser que concrètement, les dossiers sur l'histoire du Kameroun 
sortent   avec   une   certaine   transparence.   Mais   que   beaucoup   de 
problèmes persiste sur le terrain pour insérer les peuples des 
Kamerouns   dans   la   civilisation   normalisée   de   l'OCDE   et   de   la 
Banque Mondiale...

(…)





Enfin, c'est le tour des questions du publiques, qui laissa la 
parole entre autres à des sympathisants parisiens panafricanistes 
de l'UPC – UPC MANIDEM. Il est débattu l'usage délicat du terme 
génocide   qui   tranche   dans   les   gènes,   au   sujet   des   massacres 
perpétrer au cours de la période du décollage symbolique dites 'de 
décolonisation',   car   c'est   certain   ce   terme   est   toujours 
difficile à prononcer à tout va, c'est qu'à lui seul il décrit une 
termination totale menée jusqu'à la perfection sur des postulats 
idéologiques   politicoreligieux   objectivés   et   scientifiquement 
argumentés...

Puis sans trop suivre le micro des débatteurs du coq à l'âne, je 
me permets de passer ici, dans mon récap de conf, à la question du 
dénigrement, unniguerism en glish, et de soulever la notion plus 
qu'évasive de la valeur actuelle dans nos imaginaires collectifs 
des totems animaux, notamment quand on réfléchis aux problèmes des 
castes   laborieuses   ou   ethnies   paysannes   usineuses   agricoles 
d'activités pastorales et d'élevages qui vivent pour la plus part 
dans des petites villes encore sans l'électricité. D'où mon idée 
de se poser la question de savoir pourquoi les Lapins crétins 
blancs ont peur du Tigre moucheté et de la Panthère noire ?
Peut être parce que sans ses armes chimiques, type napalm anti
moustique sulfurisé au mégatonnes par avions bombardiers dans les 
années 1970, toubabi nu, meurt malade dans la jungle au bord du 
fleuve. Alors biensur les puissants Gorilles ne partagent pas 
tous ni toutes, toutes leurs bananes et leurs feuilles grasses par 
pureté   d'âme,   mais   ils   et   elles   n'en   mangent   pas   non   plus 
uniquement que la peau. Pourtant en Afrique et notamment aux Kams, 
l'Empire chrétien colonial historique et ses radicelles dites 'du 
monde libre des lumières du camembert industriel' n'extermine que 
des populations afronègres à peaux noires, peaux marrons foncées, 
peaux marrons claires, peaux chocolat, peaux café au lait, peaux 
lait crémeux, peaux vanille et j'en passe à tous les goûts et... 
Bref,   comment   condamner   alors   la   terminologie   stratégique 
établissant selon un quantum très clair, une objective supposition 
assumée affirmant la dichotomie raciale d'espèce ou de variété 
entre   leucodermes   pâlichons   et   mélanodermes   qui   captent   et 
absorbent tout l'éventail du spectre lumineux qui sont d'ailleurs 
chez eux en Afrique avant toutes choses...

D'où retour à la question (?) de la peur viscérale culturelle du 
sous ordre mammifère primatoïde blanc rose tranche de jambon cuit 
et   son   angoisse   civilizationnelle   construite   religieusement   et 
scientifique   dans   les   plus   insipides   platitudes   vis   à   vis   des 
humanités afronégres, variétés d'âmes racées génétiquement mieux 
adaptés à... survivre au Soleil.

(…)



Puis, un anonyme soulève la question des faux monstres sacrés qui 
mobilisent   l'opinion   des   diasporas   Kams,   depuis   de   fictives 
positions factuels d’opposant fédérateur dit 'lanceurs d'alertes' 
bidon.

Un groupe de Beti présent de répondre, qu'on ne combat que ce dont 
on a fondamentalement le plus peur, c'est  à dire, les peuples 
espiègles   et   laborieux   et   qu'il   faut   que   les   pouvoirs   néo
administratifs   et   néoreligieux   d'accointances   politiques   avec 
l'extérieur cessent d'agiter des masques de terreur, tel Boko ou 
les Bamiliké et... Surtout cesse de leur vendre des armes en promo 
et les caisses de munitions qui vont avec l'objectif de souder des 
consensus prohibitifs et répressifs pour, au nom de la sécurité, 
claquer le bec de la liberté de parole et de partage de points de 
vues sur les Mondes du Cameroune.

Aussi, personne dans l'assistance ne veut enfin dire que bamiléké 
synonyme   de   rebelles   est   aujourd'hui   le   meilleur   terme   pour 
désigner   ce   dont   les   peuples   des   nations   néocolons   d'europe 
chrétienne   doivent   avoir   peur,   c.a.d.   d'une   jeunesses   Kam 
multiples   génétiquement   un   peu   imprévisible,   naturellement 
fougueuses   voir   même   parfois   féroces,   confinée   dans   ses 
compétences a rester advitam sur place, sans pouvoir faire autre 
chose que de rêver de voir le monde IRL, en vrai, quand on leur 
bazarde de  partout  la  même  et  déjà  vieille  soupe  au sujet  du 
village financier universel polymulticonvergeant planétaire. 

En conclusion, dans mon engouement à essayer d'être le plus juste 
dans ce rapport de conférence rédiger à la lumière nucléaire du 
cypherlab FUZ à Belleville, j'aimerai que chacun ai l'audace de 
remettre en cause, au sens littérale de causeries, le modèle dit 
'occidental'   et   notamment   francofrançoise,   d'un   état   nation 
divisé   en   communauté   de   Régions   territoriales   sans   fondement 
autres   que   la   simplification   d'administrer   des   populations 
serviles exploités jusqu'au trognon... Alors que même toutes les 
revendications des ethnies paysannes, des ethnies ouvrières, de 
toutes les ethnies du tertière service rendu gratos ou presque et 
même c'est peu dire des ethnies fonctionnaires responsables de 
l'administration portent sur la nature, les fins et les modalités 
d'une réappropriation effective de leurs territoires et de leurs 
histoires pour les siècles et les siècles à venir.  

         

    Théotime Gerber aka Cissé, namcity, bellevillehill.
Le jeudi 28 mars 2019, 06:16pm.
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(¿) Dit, des sujets exposés à la 
féodalité d'indépendance, du 

pourquoi au comment, à l'heure du 
néosombi (lait + riz)... C'est 
quand même tout un poème (?)  



° Les locuteurs sur l'estrade évoquent la notion complexe généraliste de guerre de l'état 
contre ses populations, ainsi que la notion plus tolérable de guerre civile ou guerre de 
décolonisation qui sert essentiellement depuis 1960 à déresponsabiliser la France aux 
Kamerounes, et dans toutes les régions d'appellation d'origine contrôlée de la France à 
fric. Le champ de discutions étant restreint, j'ajouterais que cette instrumentalisation du 
langage  et  du  mot  dépasse  le  cadre  conceptuel  dans  l'ensemble  des  territoires  de 
conquête des empire(s) européen(s) chrétien(s) qui ont délimité et circonscrit au cours 
des siècles passés les  limites de l'Afrique sous leur domination et  au Kameroune en 
particulier, sujet exclusif de cette rencontre conférence du jour. Chose bonne à rabâcher. 
Car  alors  que  l'Europe  chrétienne  dite  « le  saint  empire de  l'arche  d'alliance»  et  ses 
représentants  trans-nationnaux  (universalistes  et  humanistes  c.a.d.  en  faveur  d'une 
unicité planétaire sans équivoque et la pré-dominance d'une pâle humanité sur toutes 
les autres éléments naturelles des mondes sur Terre et au delà) sont historiquement les 
étrangers en Afrique et les initiateurs des conflits les plus meurtriers de son histoire, 
depuis les premiers jours de leurs présences sur ces territoires peuplés du continent 
Africain, afin de tirer profit au prix du sang, évangéliser au nom du game traditionnel de 
« notre  dame  la  sainte  pucelle  mythique »,  ou  même  de  porter  la  bonne  parole 
civilisatrice lumineuse du chacun pour sa gueule après nous le déluge, en instruisant la 
grande modernité toubabilalala, sans ne jamais oublier de faire du bif, de la thune, du 
cash, du flouze, de la fresh, car il faut bien instituer un système de bon points à valeur  
méritoire pour départager les best du billiard top of the best et produire des tableaux 
d'honneurs  comptables  pour  classer  les  meilleurs  exploitants  de  tout  ceux  qu'il  est 
possible  d'exploiter  dans  tous  les  domaines  de  ressources  aussi  bien  minérales, 



végétales, miniers, agricoles, biologiques, médical, chimiques et géo-stratégiques, selon 
un système de dominion industrieux, basé sur leur modèle féodale issue de leur moyen-
âge historique et l’expansion de leur domination par zones d'influences dans tous les 
secteurs d'activités de la pensée et du faire... ce qui porte le nom simple et évocateur de 
Science Chrétienne de l'Esprit des Lumières.

408-Request-Time-OUT !

Le sujet de la conférence largement creusé, je reprend le récap digressif.

Donc, après cette rapide introduction, nous assistons à la diffusion d'un document vidéo 
en provenance des programmes d'un news-tv du Royaume-Uni, diffusé semble-t-il sur la 
BBC,  si  ma  mémoire  est  bonne.  Retransmission  du  saccage,  de  l'explosion  et  de 
l’incendie de baraques apparemment pleines de munitions de chevrotine pour fusil de 
chasse, par une demi-douzaine d'hommes en uniformes militaires noirs munis de lances 
flammes.  Le  document  télé  présenté  est  un  mélange  d'images  floues  tremblées, 
apparemment gravées  par  une mini-cam haute  def  ou un téléphone hight-tech,  puis 
retravaillées en post-prod, en cgi de synthèse, avec  des procédés de morphing 3d, nous 
mettant, nous téléspectateurs, hors capacité de distinguer le vrai du bidouillé en studio 
d'éditing, au cœur d'un spectacle morbide et terrifiant, dans une sorte de boucle d'un 
dynamisme factice qui s'évase dans un mouvement ralentit de va et vient  entre des vus 
sur le terrain, à des vues satellites. L'énoncé journalistique en voix-off qui sollicite notre 
attention sur des détails peu visible à l'écran, nous réclame de voir dans ce montage, les 
preuves incontestables, confirmant l’existence du village en feu et l'exacte position des 
baraques,  théâtre  des  exactions  commises  par  des  milices  militaires  d'état  dites 
« éparces »...  

Puis,  on  rallume  la  lumière.  Alors,  Thomas  Deltombes  co-auteur  « Des  Guerres  du 
Kamerounes » est interrogé et précise à l’aune des recherches et du travail d'historiens 
effectué pour constituer le corpus de son ouvrage, que la notion d' #INDEPENDENCE est 
un instrument conceptuel langagier de domination, qui s'inscrit dans un processus de 
guerre  structurelle  selon  les  usages  militaro-politiques  de  la  guerre  dites 
« révolutionnaire » déjà expérimentée par l'armée française en Indochine et importé aux 
Kamerounes. En effet, même le terme #INDEPENDANCE est plus délicate qu'il n'y paraît, 
surtout aux Kamerounes et dans tous les pays de la france à fric, où, avant même de 
confirmer un sens premier évocateur libérateur, il signifie non pas adépendence ni libre 
et autonome, mais « dépendance induite » et masque à lui seul, dans un élan positiviste 
compréhensible,  bien  trop  souvent  ce  que  le  dominant  nomme  l'Invisible  c.a.d.  les 
constructions  politiques  civilisationnelles  qui  régulent  les  rapports  de  forces  qui 
instruisent la domination supposée naturelle, et dans le cas qui nous occupe, domination 
stratégiques des jeunes états africains aux populations multi-millénaires, par des castes 
ou  ethnies  chrétiennes  d'europe  aux  sens  stratégiques  larges,  c.a.d.  géographiques, 
historiques, religieu(x),  et militaro-philologiques, selon des traditions et des coutumes 
longues à exposer dans ce récap de conférence organisées autours des actualités aux 
Kamerounes. 

Tout de même, pour ne pas trop digresser, notons que l'ouvrage de T.Deltombes est 
important et peut être un incontournable, pour qui n'a pas la télévision à la maison ou a 
raté le docu diffusé sur Arte_tv 'Cameroun, Autopsie d'une pseudo indépendance'. Car 
pour  pouvoir  penser,  il  faut  connaître  l'histoire  et  pour  décrypter  un  peu  les 



problématiques induites aux Kamerounes, il  faut percer les dénominations guerrières 
stratégiques et identifier les structures masqués d'apriori extrêmement codées et bien 
emballées, dans les jolis paquets cadeaux du prêt à penser pour tous. Car s'extirper de 
questions simples peu souvent s'avérer ardu. Soit dit en passant dans la bouche d'un 
général cinq étoiles de la france (à fric), qu'est-ce qu'une guerre dite « révolutionnaire » 
[*1] ou une guerre de décolonisation qui ne voudrai dire son nom ? Cela voudrait-il dire 
qu'elle est dans les faits, sans détournement moraliste pédagogique, plus meurtrière ou 
moins meurtrière qu'une guerre d'intelligence stratégique de prise de contrôle et  de 
domination efficace (?) Cela voudrait-il dire que c'est une guerre fondée sur l'expérience 
ancestrale  d'une  longue  tradition  politique  impérial,  qui  consiste  à  utiliser  pour  son 
efficacité  les  effets  corollaires  pervers  de  l'injustice  qui  permet  la  cristallisation  de 
revendications  communes  simples  dans  l’imaginaire  et  la  pensée  des  populations 
brimées qui s'unissent ainsi, pour se défendre, contre un ennemis commun et dans le 
même temps,  construisent tout  à la  fois,  une histoire des résistances,  par l'imitation 
volontaire ou induite, des modalités de luttes misent en valeur par les tenants du pouvoir 
(???)  Ou  quoi ?  Ces  guerre  évangéliques  chrétiennes  « sans  noms »  servent-elles  a 
dépouiller  de leurs identités  complexes des populations locales disparates n'ayant ni 
mêmes mœurs, ni mêmes coutumes que les exploiteurs, afin de permettre de constituer 
un bloc peuple indigène [*2] de l'universel, clairement identifiable qu'il  serra dès lors 
plus  facile  de  lier  à  un  territoire  défini  pour  en  exploiter  le  travail  qui  rapporte 
essentiellement à leurs maîtres et... Ou alors (?) Finalement (?) Pour l'écrire vite (?) Les 
nations impériales de tradition chrétiennes usèrent-elles en Afrique et aux Kameroune 
en  particulier,  de  méthodes-logiques  objectives  bien  rodées  par  les  théocrates 
millénaristes depuis l'invention de l'archivage des procédures militaires, qui consiste à 
faire tripartition d'une pierre six-coups, afin de faire naître « le fils » un peuple unique, 
attaché à une mère Nation symbolique, pour ne pas dire un dieu l'Père-Maître selon la  
logique de l'inversion chrétienne habituelle  qui  aime jouer aux mascarades spirituels 
subtiles, aux prix du sang des indignes et des massacres « pour le bien de tous » ainsi 
soit-fut le sacrifice politique du corps des populations martyrs au nom du grand esprit-
saint du verse opaque de l'histoire univoque.  Bref, voilà à mon sens ce qu'il y a à mettre 
en exergue concernant la Spiritu-Sancti formelle des États Nation de l'Universelle monde 
chrétien, l'incontestable professionnelle du jeu impériale des sacrifice bien ordonné, qui 
domine la partie de LUDOVICI© en cours,  aux Kamerounes peut être,  et...  Comment 
dirais-je,  dans toute la Gal-axie.  Car  pour tergiverser  un peu au delà  de la  mystique 
coloniale évangélique des soirées de croisées en pèlerinage armé qui se targuent de 
transmettre  le  flambeau Olympien,  c'est  bien  aussi,  ô  « petit »  la  science  du  monde 
chrétien universel humaniste qui est le tenant de cette définition ontologique du court de 
la vie et fait de l'Être un Game Suprême, dont la règle est qu'il faut des vaincus. Car au 
sec ! Les femmes et les enfants d'abord, à l'heure de l'Apocalypse annoncée il n'y aura 
pas de place pour tout le monde dans l'arche d'alliance galaxiale.   

(…)

Puis,  dans  un  dialogue  entre  les  intervenants  invités  est  évoqué  en  ces  termes, 
l’apartheid colonial  historique à l'origine de l'actualité post-électorale à Douala en ce 
moment.  Nous  visionnons,  pour  continuer,  une vidéo capturée d'une chaîne de  télé 
Kamerounaise. J'y découvre sans recul, de but en blanc, les revendications portées par 
l'ethnie des avocats en robes, portant sur le code juridique en vigueur et les lois en place 
aux pays  Kam. Lois  héritées  de l'époque d'administration coloniale.  Les  manières de 
cette  lutte  pour  le  droit  à  l'autonomie  véritable  qui  se  manifeste  dans  les  médias,  



m’apparaissent spectaculaires et loufoques, c'est en ingénu naïf qui n'a pas les clefs de 
compréhension que j'admire amusé les Avocats en robes, coiffés de perruques blondes à 
la mode française, avec leurs jolies boucles en tube dite « anglaise », aussi risibles que 
très spécifiques pour catégoriser vite fait. Mais, outre l'amusement un peu narquois que 
déclenche en moi la vidéo des avocats en manifestations, leurs apparats incantatoires 
typiques des professions et gens de cours qui ont le devoir de tenir l'habit uniformisant 
et représentatif d'une bien séance plénière,  me rappelle d'une certaine façon le film de 
Jean Rouche dans lequel on peut assister, désarmé par leurs extravagances, aux transes 
d'imitations du colon, qui  consiste à parodier les us de généraux et hauts gradés de 
l'inquisition coloniale d'époque récente en enfilant leurs costumes les plus sophistiqués 
et  leurs  décorations  de mérites,  à  en mimer  le  cérémonial  d'appel  à  servir  sous  les 
drapeaux,  mêlés  à  des  parodies  de  sacrifices  sanglants  pour  profaner  la  pierre 
symbolique  de  l’immuable  fermeté,  afin,  selon  J.Rouche,  de  libérer  le  souffle  de  vie 
naturelle de la domination mystique séculaire... Et. En ce moment à Douala, les Avocat 
réunis sont semble-t-il, les figures de proue d'un mouvement de la société civile Kam, qui 
tente de mettre en évidence les ficelles d'un pouvoir industriel  et financier dit « néo-
coloniale » qui a sans doute un certain charme dans ces aspects superfétatoires, liés aux 
déguisements de pures formes, mais qui est malgré toutes les belles palabres des pattes 
blanches  de  l'intelligence-system  propriétaire  des  moyens  de  créer  et  d'archiver  les 
données  d'informations  stratégiques  et  économiques  de  la  domination,  dont  les 
bénéficiaires  prioritaires  sont  toujours,  les  industries  guerrières  principalement 
européennes,  exploitantes sans concessions,  des richesses humaines et  minérales de 
territoires qu'il est plus facile de minecrafter à son aise à l'ancienne tant que... Tant que 
tous les Kamerounes ne serrons pas unis et inféodés à l'ordre universel chrétien, car le 
truisme sanglant  sacrificiel  veut  que l'union  fait  la  force,  tandis  que Deus-Ex-calibur, 
l'épée de feu de la croix, serra tel la l'âme de la guillotine françoise, suspendue au dessus 
du  temps  de  ceux  qui  ne  sont  issu  de  grandes  familles  guerrières  des  industries 
financières,  et/ou  banquières  et  boursières  de  haute  tradition  de  préteur  sur  gage 
monacale du temps des premières croisades,  afin de pacifier  par la guerre totale les 
pousses du Contreverse qui voudraient tenter par quelques moyens légitimes qu'il soit, 
de lever le  voile  sur la  trame des contextuelles  méthodes changeantes,  existantes et 
connues  qui  permettraient  de  sortir  les  peuples  d'une  misère  structurelle,  anti-
émmancipatrice et anti-autonomie qui verrouille aux maximum, au nom d'une sécurité 
de ne rien en penser, autant que faire ce tout petit peu... De miettes charitables posées 
sur un mur office frontière, au check-point de tous les champs matérielles, spirituelles,  
mystiques et imaginaires... De l'animal humain et de la pffff... Suprématie du dividende 
de la capitalisation millénaire. 

Soit, pour résumer, la société civile Kam organiserait des manifs capillaires de bon aloi 
contre le saint  capitalisme universel  néo-néo-cololo-paléo-colololo-colonial (?!¿)  Et pas 
seulement  pour  réclamer  son ticket  d'entrée  à  la  coupole  du  village-globe,  avec  des 
balles neuves, sur un gazon frais bien peigné (?) Et aussi peut être, pour réclamer son 
droit à sortir le soir et/ou pour des petites vacances bien mérités, hors des territoires 
prisons  nationales  dans  laquelle  les  populations  sur  place  sont  assignées  à  l'enclos, 
maintenu injustement dans des parcs d'élevage, véritable zoo humain d'état, dont les 
cages  des  peuples  sacrifiés  sont  protégées  par  de  savant  réseaux paradoxaux de  la 
science qui ne dit son nom dans le manuel du code. Et qui, contre tous les bons sens 
premiers et toutes les morales para-religieuses du triolet sacré, mais toujours selon la 
règle du LUDOVICI© de Notre-bonne-mère-la-pute-madelaine-au-gout-de-pêche, la face 
d'enclume pécheresse du Ludovici© ,  la Mary Christmas ou vièrge de plus à sacrifier, 



régit  pour  la  blague  par  le  Spriritu-Sancti  Trade-Mark,  soit  dit  en  passant,  règle 
universelle de profession de foi, du fantôme du sanctuaire qui sert à effrayer les agneaux 
mystiques, et surtout, terrorise le reste du Monde pour protéger le (Graal©), le trésor 
bien mal acquit.    

Note :  Graaoul en wolof signifie problème grave !

Alors, non c'est sur, on ne veut pas de Boko, ça non ! Le terrorisme meurtrier abjecte est 
la pire des choses, mais comment savoir qui alimente en armes et en munitions made in 
France,  les  nébuleuses  sanguinaires  de  faux  rebelles  révolutionnaires  factuellement 
radicalisés et qui n'attendent qu'un ordre pour faire feu... ?
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[*1] Révolution // : action centrifuge qui consiste à faire un tour sur soit même pour revenir par la 
force (n+1) à l'exacte position de départ.

Pour illustrer cette définition personnelle, prenons un disque vinyle 78t, 45t ou même 33 tours, 
posons le sur un mange disque à bras et plaçons le diamant, tête de lecture, en position aléatoire 
arbitraire (a). Puis enclenchons le tourne disque pour écouter la chanson de Fred de Wed sortie en 
1968 dont la pochette du maxi fut illustré par Cabu et... Dont le refrain est un dialogue imaginaire 
chanté,  entre  une mère et  son fils,  qui  fait,  si  mes souvenirs son bon,  deux points,  ouvrez les  
guillemets :

- Mais kess-tu va donc faire encore dehors mon fils à cet heure, avec tous ces CRS qui tabassent la 
jeunesse pour le fun à Denfert ?!?

- Bin, putain ma mère, j'vais allé faire la Révolution !

- Alors fils de putain lui dit sa mère, vas donc te faire péter la gueule, c'est toujours ça que tu me 
réclamera pas comme argent de poche pour tâter de la concurrence, leurs mamelles et leurs loches...

- Wé maman, j'suis fils de putain, mais moi au moins je vais faire la Révolution, laaaaa Révolution ! 
Laaaaa Révolution ! Laaaaa Révolution ! Laaaaa Révolution !

Bref, stoppons le disque maintenant et constatons que le diamant avance dans un sillon gravé dans 
le plastique selon un mouvement giratoire allant vers l’intérieur. La lecture d'un disque vinyle est 
donc  la  succession  de  révolutions  concentriques  qui  s’enchaînent  les  unes  aux  autres  en 
commençant par un début et qui avancent, sans jamais revenir exactement à leur place initiale, pour 
stopper en fin de chaque plage. 

Cf : Le 'De Revolutionibus' de Nicolaï Copernici édité à Nuremberg en 1543 a.d par J.Rheticus & 
A.Osiander traduit en fr 'Des Révolutions des Orbes Célestes'.

Citation célèbre :  « Plus les révolutions sont sanglantes et spectaculaires, plus rien ne change. » 
Visconti in El Léopardo.
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[*2] Indigènes // : … de Indignes et de Gènes comme génétique ; mot de la science lumineuse pour 
désigner clairement tous los malditos indios, indiens de la miséré, maudits, dont on parle car c'est 
eux qui font peur et  génèrent la crainte par leurs étrangetés visibles.  Indignes payens, paysans, 
payeurs du pays del pais in pace et non in pax ni en pacte avec...

Indigène <indigne maldito de indio de mala vida, dont l'inférieur valeur a été déclarée et objectivé 
scientifiquement par l'ordre des tenant de la vrai science de l'esprit saint des lumières de la méthode, 
inférieur à 1.>

À noter, les termes Indiens, Indios, Indigènes dont dérive Individu, désignent la quasi totalité de la 
folle race humaine, mis à part une ou deux variétés pâlichonnes. Et qu'il va de soit, pour les tenants 
du mysticisme spirituel des saints ordres des mots du dogme punaisés ad-vitam sur la croix au nom 
de la sécurité de ne plus y penser, que indiens et malditos indigènes, N'dividus sujets de la division 
hors dividendes, sont naturellement #INDIGNES de monter à bord de l'Arche d'Alliance Galaxiale, 
sans avoir à payer le prix du plus fort ou d'aller baiser leurs mères ailleurs, voir même outrage, 
d'aller se faire bourrer l'oeuf dur du cul par la chatte baveuse à leurs pères dans un train de la mort... 

Donc dernière question. Comment i font pour monter dans des trains de la mort, quand y a pas 
même un train dans leur état nation inféodé moderne pourtant conforme aux normes en vigueurs ?
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Post-Scriptum : 32-5-8-6-44-51-555-0X [n.b] Union Sacrificielle Politique du meilleur et du pire 
et du pire et du pire et du pire... De toutes les façons on ira tous à Yellow Stone, admirer le trou du 
cul  d'un  monde  écorce,  architectonique,  et  bavarder  'viol  de  l’imaginaire'  sous  l'impulsion  de 
Madame Aminata Traoré, ministre de la Culture du Mali en 2006.

< awa wakbar prod.... &  artisanerie >


