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BATIÉ LA REBELLE ANTI-COLONIALE
Par  Jean-Paul POUGALA

Par KOM Bernard

CULTURE ET TRADITION

Au regard du déploiement sans
précédent à Batié de « Pô té teum »
(Diaspora en français)  pour faire face
à la pandémie du COVID 19, Batié-
infos  s’est tourné vers les
promoteurs de cette impressionnante
opération pour  qu’ils éclairent
l’opinion sur les motivations qui ont
précidées à la décision d’offrir des
dons aux populations de Batié. Une
opération qui  actuellement joue les
prolongations sur le terrain par des
dons à l’une des couches les plus
vulnérables  de la société à savoir
nos vieux parents. Cette opération va
se poursuivre par un appui en
équipement à l’une des structures
hospitalières de l’arrondissement de
Batié à savoir l’hôpital de Tchomso

Pourquoi ce don «  covid 19  » ?
Pourquoi une attention particulière
pour les parents aux âges avancés?
Pouqui avoir pensé également aux
formations sanitaires. Autant de
questions dont les réponses se
trouvent en page 2

&UNE MOTOCYCLETTE POUR
LE RAMASSAGE DES  ORDURES
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HYGIÈNE ET SALUBRITÉ
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L’extracteur d'oxygène est
un appareil spécialement
conçu pour  aider les
individus à respirer en
dépit de leur état
d'insuffisance pulmonaire,
il permet de combler un
manque d'oxygène.
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Comment en êtes-vous arrivés là?

La pandémie covid19 a créé tout un émoi. Et dans un
tel contexte, il est naturel de  penser aux siens, de
prendre leurs nouvelles et de veiller à ce qu’ils soient
préservés de la maladie.

C’est cet élan de cœur qui a mobilisé, à l’initiative de
la communauté Batié d’Allemagne, les associations
Batié de la diaspora à créer une synergie à l’effet
d’entreprendre une action concrète.

Le don covid 19 dont le déploiement se poursuit
encore auprès de nos ainés est l’expression de notre
sensibilité, notre amour envers notre peuple et une
façon d’assumer notre responsabilité face aux défis
auxquels notre village est confronté.

Nous sommes fiers de voir ce que l’unité, la cohé-
sion, la solidarité, ce que nous appelons dans notre
langue « Kuitchouè » peut accomplir.
Si cette valeur que ce village nous a inculqué n’avait
pas présidé nos réflexions et nos démarches, les

trois mois de travaux préparatoires n’auraient pas eu les
fins que nous connaissons.

C’est l’occasion de remercier chaque membre et le lea-
dership des associations Batié de France, d’Allemagne, de
la Belgique, du Canada, des États-Unis et d’Angleterre
pour leur générosité et tout l’engagement mis à la réalisa-
tion de ce projet.

Qu’est-ce qui a motivé le don spécifique aux vieillards?

Très tôt dans notre démarche, il était primordial de rejoin-
dre toute la population dont les personnes à mobilité
réduite, les personnes avec un handicap et les personnes
âgées.

Aiguillés par le constat que les dons covid19 étaient en
général faits dans les lieux publics, il apparaissait évident
que les personnes citées plus tôt ne pouvaient pas s’y
rendre et étaient donc régulièrement oubliées.

Nos parents âgés en particulier ont fortement contribué à
l’essor de notre village. À ce titre, nous les appelons des

patriarches. Ils sont une source documentaire d’impor-
tance pour ce qui est de nos valeurs, notre histoire et
l’avenir que nous pouvons espérer. Nous devons donc
en prendre soin.

Aussi, la précarité dans laquelle ils vivent interpelle. Nous
sommes encore émus des sourires que nous avons pu
leur apporter et des bénédictions prononcées à notre
endroit.

… Et le don spécifique à l’hôpital de Tchomso’o?

Le don de deux extracteurs d’oxigène à l’hôpital
deTchomso’o répond au besoin de faciliter l’accès aux
soins de proximité et plus rapidement.

Dans plusieurs cas, nos populations doivent se rendre à
Bafoussam ou dans d’autres hôpitaux mieux équipés
pour recevoir les traitements. Éviter un tel déplacement
quand c’est possible peut aider grandement. Du moins,
nous le souhaitons.

Peut-on s’attendre dans un avenir pas lointain à
d’autres interventions sur le terrain à Batié?

Notre village nous tient à cœur. La pandémie covid19 a
suscité une réflexion au sein des associations Batié de
fédérer leurs efforts et leurs expertises afin d’accomplir
des actions de grande portée à Batié. Cette réflexion
n’est pas encore achevée. Nous avons bon espoir que
l’enthousiasme né de cette première action commune
générera une convergence vers une structuration organi-
que de la diaspora Batié

En attendant, il est important d’indiquer qu’individuelle-
ment, les associations accomplissent dèjà annuellement
des actions sur le terrain à Batié ou sont en voie de le
faire. Ce sont par exemple la distribution des fournitures
scolaires par l’association des Batié de l’Allemagne

Propos receuillis
par Jacques KAMGANG

2

Au regard du déploiement sans précédent à
Batié de « Pô té teum » (Diaspora en français)
pour faire face à la pandémie du COVID 19,
Batié-infos  s’est tourné vers les initiateurs de
cette opération pour éclairer l’opinion sur les
motivations qui ont présidées à la décision
d’offrir des dons aux populations de Batié. Une
opération qui  actuellement joue les
prolongations sur le terrain par des dons à l’une
des couches les plus vulnérables  de la société
à savoir nos vieux parents.
Cette opération va se poursuivre par un appui
en équipement à l’une des structures
hospitalières de l’arrondissement de Batié à
savoir l’hôpital de Tchomso. Voici pourquoi

POURQUOI CE DÉPLOIEMENT SANS PRÉCÉDENT DE LA DIASPORA
 POUR VOLER AU SECOURS DES POPULATIONS DE BATIÉ ?

Un déploiement sans précédent

A LA UNE
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BAMETCHEFODOM  :
9 personnes

Papa NOUMEUBI Maurice
Maman WAGUEM Jeanne
Maman NGANKEU Thérèse
Maman MBOUTCHOM
Pauline
Papa TCHANBOUM Martin
Papa FEUBI   Martin
Papa NGOUNOU Michel
Maman MAGNE Odette
Papa  SIMEU  Maurice

BAMETCHETCHA :
10 personnes

Maman  KAMTE Elisabeth
Maman YOULE Pauline
Maman KAMDEM Dorothée
Papa SIMEU  André
Papa DJIA Christophe
Papa YOUTA
Maman DJATCHE Marie
Maman MIGUEM Madeleine
Maman YANBOU
Papa MBEUFANG  K
Bonaventure

BADJEUGOU :
9 personnes

Maman SIMEU Martine
Papa KENMOE  Jean Pierre
Maman  PEKA Elisabeth

Maman NGANGOUA Élisabeth
Maman NOUBISSI Jacqueline
Maman DOMDEM Pauline
Maman MAGNE
Maman TCHOUANWOU
Elisabeth
Papa KENMOE calice

BACHEPAN :
05 personnes  pour  l'instant.

Maman KAPE Pauline
Papa TCHINDJE Joseph
Papa NGOUNI Emmanuel
Maman  WEGANG Pauline
et  une Grand mère  aveugle.

BAHIALA :
17 personnes

Maman MAKUE WEGANG
Maman NOUBISSI  Tapia
Maman KENMOE  Fride
Maman DJIFEUDI  élène
Maman NGODEM MEGUIAM
Papa FANDOM Jislain
Maman NOUBI Pauline
Maman  KEUBIWOU Justine
Maman WEGANG Jeanne
Maman KALEU Christine
Papa MIGUE Simeon
Papa TABA Michel
Papa NZETEM
Papa DJENOU
Papa NGOMSI MEKU
Papa MBOUA Emmanuel

Maman KENMOE Marie
Papa TCHOMCHE Emmanuel
Maman  MAGNE Fride

BALIG :
4 personnes pour le moment

Papa KEMGUEM  Jean Marie
Papa HAMO Rigobert
Maman NGUEPINDJOU Marie
Maman  YOUMOE Jacqueline

BALAGOU 2:
10 personnes

Papa WOUBINWOU François
Papa NZEUGANG Samuel
Papa WABE  Raymond
Maman NGOUNOU Élène
Papa CHEDJOU  Joseph
Mr KENMOE Jiresse
Maman DJIGOUO Rebeca
Papa TCHINDJE Gaston
Maman METCHEMO Élène
Papa LATALE Etroph

BALAGOU 1:
 6 personnes pour le moment

Maman CHEBOU Odette
Maman NZEUGANG  Suzanne
Maman MEGEYI Audile
Maman  Nwoh  CHEBOU
Maman YOUMOE Élène
Maman METILE Christine

BAFAMGOUM 1 :

25 personnes
Maman MEGNE  Pauline
Maman  NGANGUEM Hélène
Papa KAMGANG Joseph
Maman GANYOU Hélène
Maman KAMGANG Julienne
Maman TCHOUONGOUANG
Pauline
Maman TCHOUANBOU
Jacqueline
Maman  GUEDJEUMSSI
Louise
Papa TAMEU Jacob
Papa TCHEBONSSOU Albert
Papa TAMEU Jean
Maman WEGANG Suzanne
Papa FOPEUE Germain
Maman YOUGANG élène
Maman KENMENY Pauline
Papa KENMOE Michel
Maman KENMOE Pauline
Maman KEMDJOM Lucienne
Papa BABOU Michel
Papa YOUBI GUELA Paul
Maman SIPEWOU Odette
 Maman MAGNE  Suzanne
Maman TCHOUANBOU
Élène
Papa PENDIE Paul
Maman  MATÉ  Jeanne

BAFAMGOUM  2  :
28 personnes

Maman MAKAMBOU
Suzanne

Papa NZEFO  Dénis
Papa TCHAWOU  Marcel
Papa NGOMSU Jean
Papa SIMEU Lazare
Maman TCHAWOU Monique
Maman FANGANG Marthe
Maman YOUGANG  Anne
Maman MEBOU
Maman KENMOE  Marie
Maman   Hélène
Maman SOPKEMTIE
Maman  TCHIEWO Monique
Papa FOKOU Martin
Papa TCHOUANWOU David
Papa SIMO Philippe
Maman KAYI Suzanne
Maman NGUEYEU Marie
Maman MAGUEU Jean
Marie
Maman MEKUE Suzanne
Maman MEGA Mijeorette
Maman MAGNE  LYDIE
Maman NOUPING Julienne
Papa TABEUDEM Lucas
Maman MEDIEU BOUOP
Maman NOUDJOM Suzanne
Papa SILIDEU Pierre
.

VOICI LA LISTE DE CEUX QUI ONT DÉJÀ ÉTÉ RECENCÉS

PLUS DE  300 PARENTS DU 3ÈME ÂGE
VONT RECEVOIR DES DONS

LA DIASPORA JOUE LES PROLONGATIONS
COMPRENDRE L’IMPORTANCE DES COUTUMES ANCESTRALES
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APRÈS LA DISTRIBUTION DES DONS DANS LES DIX VILLAGES DE BATIÉ…

A LA UNE
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LA DIASPORA JOUE LES PROLONGATIONS
COMPRENDRE L’IMPORTANCE DES COUTUMES ANCESTRALES

APRÈS LA DISTRIBUTION DES DONS DANS LES DIX VILLAGES DE BATIÉ…

…  COUP DE CŒUR DE LA DIAPORA EN DIRECTION DES PARENTS DU 3ÈME ÂGE
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Des images émouvantes !

À LA UNE
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Pour clôturer
son «  don
covid 19  » à
Batié, « Po té
teum  » a

DEUX EXTRACTEURS D’OXIGÈNE
À L’HÔPITAL DE TCHOMSO

VA CLÔTURER  CE   DON  À BATIÉ

…  COUP DE CŒUR DE LA DIAPORA EN DIRECTION DES PARENTS DU 3ÈME ÂGE
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STRUCTURES DE PO TÉ TEUM
« Po té Teum » est une organisa-
tion de fait. Elle n’est pas constituée
légalement et n’a donc pas d’orga-
nes.

Elle est née de la sensibilité parta-
gée des associations Batié de
l’Étranger suite à l’éclosion de la
pandémie civid19.

L’unique objectif était de soutenir
les populations de l’arrondissement
Batié en leur fournissant un kit de
prévention et les informer des me-
sures à prendre pour éviter de con-
taminer autrui ou de se faire
contaminer.

Elle est constituée des représen-
tants des différentes associations
qui travaillent sous des commis-
sions. Les rapports desdites com-
missions sont en cours de
rédaction et une assemblée géné-
rale virtuelle déterminera les pro-
chaines étapes.

Au demeurant, l’avenir de Po
Te Teum ou Diaspora Batié
dépendra des associations
Batié des pays ayant participé
au don covid19.

Nous aimerions profiter de
cette tribune pour remercier
vivement le Chef Supérieur de
Batié Fo’o Tchouainkam Da-
da Théodore pour ses con-
seils bienveillants et son
travail de   facilitateur de ce
projet ainsi que les autorités
administratives et traditionnel-
les pour leur support constant.

Nous remercions aussi le CE-
PAA et l’AJES Batié dont l’im-
plication et la collaboration
dans ce projet. Merci à la jeu-
nesse Batié et à tous ceux qui
de près ou de loin ont rendu
ce projet possible.

Des images émouvantes !

À LA UNE

d é c i d é
d’offrir deux
extracteurs
d’oxigène à
l’hôpital de
Tchomso

L’extracteur
d'oxygène est
un appareil
spécialement
conçu pour
aider les
individus à
respirer en
dépit de leur
é t a t
d'insuffisance
pulmonaire, il
permet de
combler un
m a n q u e
d'oxygène.
.
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 APPUI À LA JEUNESSE
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RETOUR À LA UNE

Lutte contre le chômage des jeunes:

L’EXPERTISE DE LA FONDATION FONGANG SOLLICITÉE
PAR L’EXÉCUTIF DE LA MAIRIE DE BAFOUSSAM II

L'exécutif de la mairie de Bafoussam II a placé son mandat
sous le signe de la lutte contre le chômage des jeunes. Afin
d'élaborer le "programme jeunes",  il a organisé une journée
d'échanges entre les responsables de la mairie, les leaders

jeunes de l'arrondissement et la Fondation Fongang
sollicitée pour son expertise.
Cette rencontre s’est tenue le 10 juillet 2020  dans la salle
de réunion de la dite mairie.

Encadrer la jeunesse, c’est bâtir l'avenir !
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DECENTRALISATION

Des acteurs en charge de la

décentralisation ont pris part à cette

vidéo conférence qui visait à évaluer

les compétences et les ressources

financières transférées aux Communes

et aux Communautés urbaines une

dizaine d’années après le lancement

du processus.

«Au regard de nombreuses

récriminations qui sont faites non

seulement par les maires, mais

également par les responsables des

départements ministériels ayant

transféré ces compétences, ainsi que

d’autres observateurs du processus de

décentralisation en cours au

Cameroun, il s’avère nécessaire de

procéder à l’évaluation de l’exercice de

ces compétences et la gestion des

ressources qui les accompagnent»,

précise le quotidien Le Messager dans

son édition du 29 juin 2020.

Au terme de cette rencontre, le ministre

Elanga Obam, Ministre de la

Décentralisation et du Développement

Local, a expliqué que «le cœur de nos

échanges a porté sur: comment est-ce

qu’on peut évaluer la mise en exécution

des compétences que l’Etat, dans le

cadre des Communes, a transférées

depuis 2010».

Selon le MINDDEVEL dont les propos

sont relayés dans les colonnes du

journal,  il s’agit de mettre en place des

outils dont «on peut se servir pour qu’à

date on dise si les Communes se sont

bien appropriées les compétences, si

elles les ont bien exécutés; savoir quel

est le niveau de satisfaction des

populations qui sont des usagers et

comment est-ce que les administrations

qui ont transféré leur compétence vivent

cela».

D’après le membre du gouvernement,

«la discussion a été bonne et les

différents acteurs ont contribué à

l’enrichissement de l’élaboration de ces

termes de référence qui vont être

finalisés de manière à ce que l’étude

puisse être lancée et à la fin de l’étude,

nous ferons des propositions au Premier

ministre», a-t-il indiqué.

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES

LE MINISTÈRE DE LA DÉCENTRALISATION ÉVALUE
 L’EXERCICE DES COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES

DIX ANS APRÈS LE  LANCEMENT DU PROCESSUS
Une étude portant évaluation  de la mise en œuvre des
compétences transférées dix ans  après le lancement du
processus est en cours au Ministère de la Décentralisation
. « À la fin de l’étude, des propositions concrètes seront

faites au Premier ministre Chef du gouvernement», a
annoncé le MINDDEVEL lors de la vidéo conférence de
lancement  des travaux  qu’il présidait le 26 juin
dernier à Yaoundé .

Par Béatrice KAZE
 Cameroon-Info.Net

YAOUNDE

HÔTEL DE VILLE DE BATIE

RETOUR À LA UNE
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Quand on parle de religion
ancestrale, un argument
central que l'on ne peut
ignorer sincèrement c'est la
pratique de la faculté de
voyance, autrement
appelée don de
médiumnité.

Ce fondement premier de
cette culture spirituelle se
fait de différentes façons
selon les peuples que l'on
considère ou selon les
voyants en présence.

Pendant que certains
interrogeront les oracles
dans une grotte, ou à même
la terre ferme, d'autres se
serviront de leur mental,
des pièces de cauris, de
leurs mains ou même du
sable, et ainsi de suite.

Mais, si de nos jours
beaucoup de personnes se
détournent du culte des
ancêtres, c'est justement
en raison des perceptions
le plus souvent négatives
qu'elles ont du phénomène
de voyance. Une mauvaise
perception très souvent
influencée par l'orgueil
scientifique ronflant, le
complexe de supériorité
induit par les prétendues
religion dites révélées, ou
encore une mauvaise vision
due au pédantisme
intellectuel.

Pourtant, au-delà de cette
diffamation systématique
due à des prétentions
modernes, la voyance
révélè en réalité des
aspects très POSITIFS qui
la rendent indispensable (le
mot n'est pas fort) pour
une existence sereine de
l'être humain.

CULTURE ET TRADITION

Voici ici abrégées,
quelques réflexions
susceptibles de libérer
certains humains dont la
pensée vis-à-vis de la
voyance reste enchainée
par des obscurantismes
modernes.

1- Le don de voyance
peut provenir de Dieu
(oui, Dieu).

2- Le voyant est un
humain et, à ce titre, il
doit se tromper, même
malgré toute sa volonté
d'honnêteté. Seul Dieu ne
se trompe pas.

3- Le voyant qui ne se
trompe pas, ça n'existe
pas.

4- Vous pouvez douter
d'un voyant aujourd'hui
et lui donner raison des
années plus tard.

5- Vous pouvez avec du
recul, appréhender
mieux par vous-
mêmes, un sujet dont
un voyant vous a parlé.

6- Vous n'êtes pas
obligé d'avaler tout ce
qu'un voyant vous dit.
Il n'est qu'un Guide, un
Conseiller Spirituel et
non Dieu.

7- Un bon voyant peut
vous demander de
l'argent.

8- Un bon voyant peut
vous poser des questions
avant de vous aider
9- La sorcellerie s'étend
librement aujourd'hui
parce qu'on apprend aux
humains à condamner la
voyance comme une
diablerie. Et pourtant.

10- La voyance est un
outil fondamental de lutte
contre la sorcellerie
galopante.

11- Le bon voyant n'est
pas là pour vous donner
de l'argent, mais plutôt
pour dégager ce qui vous
empêche d'être riche
(chacun à son degré).

12- Si le voyant lui-même
était riche, il ne jouerait
plus son rôle de Guide
Spirituel, vous viendrez
toujours lorsqu’il est allé
visiter par exemple ses
chantiers en
construction.

13- Vous pouvez être
Animiste (pratiquant de
la religion ancestrale) et
pratiquer les autres
religions dites modernes
sans problème avec Dieu.

14- Vous pouvez être
Animistes tout
simplement, sans
problème avec Dieu.

15- Il y a du Bon et du
Mauvais dans chaque
Religion, bien sûr.

16- Il y a Dieu dans la
religion ancestrale.

À  analyser par chacun,
sur la base de son
degré de spiritualité.
Nous restons bien sûr
ouvert au débat libre
sur le sujet, car " De la
discussion jaillit la
LUMIÈRE et la LUMIÈRE
éclaire tout le monde".

KOM BERNARD, Chercheur indépendant
Tel : 673 41 91 94/699 87 74 59 Douala, Cameroun

1- LA  LA VOYANCE DANS LA CULTURE ANCESTRALE

Réflexions sur le phénomène de la voyance

SUITE EN PAGE 9

RETOUR À LA UNE



CULTURE ET TRADITION

Dans les articles précédents, nous n'avons
jamais omis, lorsque c'était nécessaire, de
signaler au passage, que tout n'est pas
que rose au pays des voyants. Voilà
pourquoi, afin de préserver quant même
un minimum de prudence chez les uns et
les autres, nous donnons ici, aujourd’hui,
quelques dispositions utiles à prendre à
compte.

QUELQUES DISPOSITIONS UTILES
QUAND ON VA CHEZ LE VOYANT

Il va de soi que si vous arrivez chez un
voyant en affichant des signes de
richesses, il peut être tenté, comme le
commerçant, le magistrat, le médecin ou
le curé, de monter les enchères. C'est une
faiblesse assez partagée chez les
hommes.

Lorsque vous allez chez un voyant, priez
souvent Dieu, afin qu'il lui indique la
solution à votre problème. Si vous êtes à
jeûn, cela peut être encore mieux.

Pour une femme, il peut être souhaitable
de consulter une voyante plutôt qu'un
voyant, le plus souvent. En fait, le voyant
étant fait de chair, il peut parfois ressentir
quelques tentations sentimentales qui
viennent à compliquer les choses.

Un mauvais voyant peut aussi vous
proposer des choses suspectes à enterrer,
à planter ou à '' nourrir '', par exemple, chez
vous à domicile. Éviter de les accepter.

Si un voyant vous fait un travail spirituel et
que vous devez revenir payer plus tard,
pensez à tenir parole. Sinon, vous
contribuez à endurcir son cœur contre les
futurs patients. Aussi, la nature fera son
travail (loi de cause à effet)
indiscutablement contre vous, un jour ou
l'autre. C'est valable aussi pour tout
médecin ou toute personne charitable que
vous abusez.

Avant qu'un voyant ne vous fasse un
blindage, il faut faire éventuellement des
coutumes à l'avance, à vos racines, sans
quoi son travail ne sera que de l’eau qui
glisse sur la pierre.

Notons souvent par écrit ce qu'un voyant
nous a dit. Cela nous évite des oublis qui
nous amènent parfois à faire juste
partiellement ce qui nous a été demandé
de faire. Même à la longue, le retour sur
ces archives nous aide à mieux nous
comprendre.

Voilà un peu ce que notre souci
d'objectivité nous a suggéré comme
nouvelle réflexion, dans cette série de
publications que nous avons entamées sur
le phénomène de la voyance.

Alors, sans prétention aucune,, voici
quelques indices accumulés avec le
temps, pouvant aider à répondre à
cette question:.

1- Un bon voyant, pour le reconnaitre,
il faut s’en rapprocher, et surtout
discuter franchement avec lui, sans
préjugés, ni arrières pensées. L’on
peut même revenir, après des
semaines, sur les mêmes
préoccupations, afin de mieux jauger
son degré de maitrise.

2- Il a la crainte de Dieu.

3- Un bon voyant est en général
présent chez lui, et ne sort que pour
des besoins précis. Il vit dans un état
de recueillement (méditation)
permanent
.
4- Moins un voyant consomme
d’alcool, plus il est performant.

5- Un bon voyant ne cherche pas à
vous impressionner pendant sa
consultation.

6- Un bon voyant peut vous imposer
d’emblée le mutisme, quand vous
entrer chez lui, le temps qu’il vous dise
ce qu’il a vu. Après quoi il vous
demande de parler.

7- Un bon voyant peut aussi vous
poser quelques questions, avant de
mieux vous orienter ensuite, si vous
êtes dans l’erreur ou la pensée juste.

8- Un bon voyant sait écouter le
patient, et il sait échanger
humblement.

9- Un bon voyant a un lieu fixe
d’habitation. Tous les voyants qui sont
fixes ne sont pas nécessairement
compétents.

10- Un voyant mobile (exerçant au
passage dans une ville, par exemple)
n’est pas nécessairement incompétent
ou faux. Disons aussi, qu’un faux
voyant (sans pouvoir) ne saurait
exister longtemps, car les voyants
subissent tous les jours les attaques
des sorciers, des vampires, des
sectaires et autres.
11- Un bon voyant a souvent de
l’autorité. C’est un homme intègre qui
refuse de coopérer pour le malheur
d'autrui..

12- Un bon voyant vous demande
parfois d’aller ‘’chercher ‘’ ailleurs
aussi,afin de confronter le nouveau
résultat à sa propre voyance.

13- Un bon voyant vous recommande
parfois son collègue, lorsque le
problème n’est pas de sa compétence.

14- Un bon voyant, au premier contact, peut
surtout évoquer les coutumes ancestrales
que vous devez faire au préalable, avant
qu’il ne puisse envisager ensuite, un
quelconque traitement sur vous.
15- Un bon voyant lit, fait des recherches
personnelles, afin d’élargir toujours son
champ de connaissances. Il s’ouvre
prudemment à d’autres cultures.
16- Un bon voyant peut vous consulter à
tout moment de la journée, sur place dans
son laboratoire, ou instantanément par
téléphone, qu’elle que soit la distance
d’appel.

17- Un bon voyant cherche et revérifie de
différentes manières sa voyance, avant de
communiquer le résultat à son patient.

18- Il est souvent quelqu’un qui a acquis
naturellement son pouvoir de manière
héréditaire.

19- Un bon voyant est souvent reconnu
grâce aux patients qu’il a servi avec
compétence.

20- Il peut avoir une plaque indicatrice ou
non, de son laboratoire.. Dans la vie, on peut
parfois être fort, le savoir et le dire, sans
problème.

21- Il vous met parfois au défi, lorsqu’il voit
en vous quelqu’un de très sceptique.

22- Il vous demande parfois de mettre par
écrit certaines choses importantes qu’il vous
a recommandées, question d’optimiser
toujours les performances.

24- Un bon voyant se reconnait aussi par
comparaison de son travail à celui des
autres voyants. Par exemple, la profondeur
ou des détails liés à sa voyance.

25- Il va régulièrement à ses racines pour
faire ses propres coutumes ancestrales,
sans quoi, il augmente ses chances de se
tromper dans ses voyances.

26- Il garde jalousement les secrets au sujet
de ses malades; et est lui-me souvent
discret.

27- Il peut vous demander de l'argent pour
vous soigner ou pour une consultation.

28- Il peut vous dire avec suffisamment de
certitude, si votre voyage va se dérouler
sans accident ou non.

29- Plus vous êtes en état de jeûne et de
prière, plus la voyance peut être bonne.

30- Il y a de bons et de moins bons voyants
en ville, tout comme au village.

31- Un voyant, même compétent, il doit
souvent se tromper, car il reste un humain.
Seul le BON DIEU ne se trompe pas.

Voilà quelques éléments par lesquels l’on
pourrait apprécier approximativement un
voyant compètent, selon l’expérience qui
est la nôtre. Ce travail n’a naturellement
rien d’exhaustif, et seul un débat autour
de la question peut permettre son
amélioration.
Poser la question du bon voyant c’est un
peu pareil que si l’on vous demandait
‘’comment faire pour reconnaitre un bon
Médecin quand on arrive dans un hôpital
? ’’
.
Est-ce que ce ne serait pas une erreur que
de se marginaliser totalement des voyants
qui ont donc été diabolisés par une culture
moderne égoïste et prétentieuse ?
Tout le monde a beau décrier les abus des
Maitres religieux, par exemple, mais tout
le monde continue d’aller au culte, le
moment venu.

Tout le monde a beau critiquer la qualité
de l’école de nos jours, mais il n’empêche
qu’à la rentrée scolaire, tout le monde
inscrive les enfants à l’école
.
Ce n’est pas parce qu’un médicament
acheté à la pharmacie ne vous a pas
soigné, que vous choisirez de ne plus
jamais aller à la pharmacie.

Alors pourquoi rejeter tous les voyants
parce qu’un d'entre eux vous a escroqué
de l’argent, ou dit des choses inexactes ?
Pourquoi préjuger les voyants, sans les
fréquenter ? Il conviendrait peut-être plutôt
de savoir filtrer le bon grain de l’ivraie,
comme dans tous les domaines. .

Voilà la bonne question que beaucoup de
personnes se posent intérieurement ou
extérieurement, lorsqu’elles hésitent à se

ressourcer dans la religion de leur
Ancêtres, afin d’y trouver des solutions à
leurs problèmes quotidiens.
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BATIÉ LA REBELLE ANTI-COLONIALE

Durant la lutte pour la libération
du Cameroun, l'Ouest du pays a
été le théâtre des pires tueries de
masses de la part de l'occupant
français. Parce que la région
refusait d'être colonisée.

Selon ce que ma maman m'a
raconté, dans son village BATIÉ,
comme un peu partout à l'Ouest
du CAMEROUN, le mode
opératoire du colon français était
le même : Durant la lutte pour la
libération du Cameroun, l'Ouest
du pays a été le théâtre des pires
tueries de masses de la part de
l'occupant français. Parce que la
région refusait d'être colonisée.

Selon ce que ma maman m'a
raconté, dans son village BATIÉ,
comme un peu partout à l'Ouest
du CAMEROUN, le mode
opératoire du colon français était
le même :

Tous les habitants du village
devaient quitter leurs maisons et
être tous regroupés dans un
camp de concentration dans le
quartier FEMGOUM.

Et dans ce camp, le catéchisme
était la seule activité régulière,
quotidienne.

Les militaires étaient en même
temps les missionnaires. Ils
utilisaient les armes pour
terroriser la population et l'obliger
à réciter des préceptes
d'endoctrinement et
d'autodénigrement, comme ce qui
suit :
Répétez après-moi :
1) Mes ancêtres étaient des
sauvages.

2) Nous sommes des Sauvages.
3) Nous sommes des Barbares.

4) Croire aux crânes des
morts est diabolique.
5) Les ancêtres sont morts
et ne reviendront plus.Seul
JÉSUS-CHRIST est mort
pour moi et ressuscité
pour me sauver.
6) JÉSUS est mon sauveur,
parce qu'il est DIEU. Il est
un Blanc et donc le Blanc
est mon sauveur.
7) Tout ce qu'on fera et
dira autour de moi contre
un Blanc, j'irai le dire au
prêtre durant la
confession, sinon, j'irai en
enfer.
8) Marie est là, la vierge,
est mère de Dieu. Elle est
une Blanche comme Dieu.
Je lui adresserai toutes
mes prières si je veux être
sauvé.
9) Quel que soit les
problèmes que j'aurai dans
la vie, je dois prier JÉSUS
pour les résoudre. JÉSUS
sauve.
10) Mes ancêtres  étaient
des sorciers. A partir
d'aujourd'hui, j'oublie tous
les sorciers, y compris
mes ancêtres, car JÉSUS
me protège des sorciers et
ils ne pourront rien me
faire.
J'ai peut-être caricaturé ce
que nos parents nous ont
raconté du colon de cette
tragique période, mais c'était
terrible et c'est aujourd'hui
anecdotique que ce soient
les mêmes qui soient
devenus les champions de
la promotion des Droits des
humains sans au préalable
faire un mea-culpa de cette
période non effaçable de
l'histoire coloniale de la
France, sans vouloir faire le
moindre bilan de leur gestion
du CAMEROUN pendant 77
ans.

Les plus graves, ce sont
pas ces crimes du
bourreau français au
CAMEROUN, mais le fait
de constater
qu'aujourd'hui, ce sont les
descendants de ces
mêmes populations de
l'Ouest du CAMEROUN,
intellectuels, supposés
plus cultivés, plus
intelligents, dont les
parents ont payé un prix
très fort dans leur
résistance contre la
domination culturelle,
religieuse et économique,
contre l'occupant français
(plus de 300.000 morts) qui
sont devenus les plus
fervents défenseurs d'un
JÉSUS qui n'a pas sauvés
leurs parents, des atrocités
françaises, mais qui, parce
que nous sommes passés
au 21ème siècle, se serait
subitement réveillé pour
sauver les descendants
des victimes d'hier.
Bizarre, non ?

Ces parents n'avaient
jamais voyagé, mais ils
savaient que ce qu'on leur
imposait n'était pas bien.
Ils n'avaient pas été à
l'école, puisque le colon
les en avait privés pour les
punir de leur résistance,
mais ils étaient
suffisamment intelligents
pour savoir que ce n'est
pas une bonne chose
lorsqu'un étranger vous
demande de laisser vos
ancêtres pour honorer les
siens.

Comment se fait-il que
leurs descendants qui ont
fréquenté, ont voyagé, ont

Jean-Paul Pougala est né à Bafang au
Cameroun le 20 Mars 1962.

Économiste de formation, il dirige l'Institut
d'Etudes Géostratégiques de Douala au
Cameroun, Genève en Suisse et Tianjin en
Chine.

Il enseigne Géostratégie Africaine à l'Institut
Supérieur de Management ISMA à Douala au
Cameroun

BIOGRAPHIE DE JEAN-PAUL POUGALA

RETOUR À LA UNE

310

gagné beaucoup
d'argent, ne sont-ils pas
capables aujourd'hui de
comprendre ce que leurs
parents analphabètes,
sans internet, sans
téléphone, sans
électricité, avaient
compris  qu'il était idiot
de suivre un JÉSUS
imposé par la force  et
l'humiliation, supposé
nous sauver de celui qui
l'a apporté.

Des parents souvent très
pauvres matériellement,
mais très intelligents
pour comprendre depuis
que ce JÉSUS "sauveur"
n'était et n'est qu'un
i n s t r u m e n t
d'infantilisation et de
domination, exactement
comme les envoyés de
Mahomet qu'ils avaient
combattu et gagné
quelques siècles avant.

Jean-Paul POUGALA
le 3 Août 2018
(Republié le

29/06/2020)
Juan-Les-Pins

Par  Jean-Paul POUGALA
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ARRËT SUR IMAGES
LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE INNOVE

UNE MOTOCYCLETTE POUR LE RAMASSAGE DES  ORDURES
Le ramassage des ordures ménagères à Batié est désormais une réalité.
Depuis quelque temps nous pouvons noter le ballet incessant d’une
motocyclette de couleur rouge sur laquelle on peut voire écrire
«  commune de Batié  », chargée de faire la collecte des ordures
ménagères (généralement le lundi et le jeudi)

Arrêt sur images de TAKOUGANG MOLAPI Pascal
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cNOS LECTEURS NOUS ÉCRIVENT

Je vous encourage à toujours
faire la promotion des valeurs

montantes

Merci à Batiéinfos qui dans sa parution de ce mois de
juin, a fait honneur à FRANCIS NGANOU en lui dédiant
plusieurs pages de son journal.

Voilà une très belle marque de reconnaissance de son
travail et de son talent, car il est un exemple pour la
jeunesse Batié en particulier et la jeunesse camerounaise
en général. C’est pourquoi je vous encourage a toujours
faire la promotion des valeurs montantes comme
FRANCIS NGANOU.

Je vous serais reconnaissant de publier mon article sur
NGANOU FRANCIS dans l’édition de janvier 2019 intitulé
«FRANCIS NGANOU: UN MODEL POUR LA
JEUNESSE BATIE». ce serrais l’occasion pour moi de
lui rendre hommage à ma manière.

 DASSI JEAN CELESTIN

Batié a un manque criat
d’infrastructures sportives

et de loisir

Monsieur le Directeur de publication de Batié-infos,

Merci pour la tribune que vous nous offrez désormais
pour nous exprimer.

Je voudrais profiter de l’occasion pour faire remarquer
que l’arrondissement de Batié a un manque criard
d’infrastructures sportives et de loisirs pour les jeunes.
Les jeunes sont des laissés pour compte.

Voilà une brèche que devrait saisir l’exécutif communal
de Batié en cette période de vacance scolaire pour ne
pas laisser les jeunes en divagation.
Ceci permettra de les canaliser et empêcher aux jeunes
de tomber dans la déviance.

LECTEUR DE BATIE-INFOS

Chers lecteurs, cette rubrique est la vôtre. Faites-nous part de vos réactions,  critiques
et suggestions. Nos contacts: Mail:kamgangmolapi@yahoo.fr ; whatsApp: 650 98 87 33
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FONDATION FONGANG
www.fondationfongang.org

Construction des salles de classe

Pour faire un don,
consultez notre site

www.fondationfongang.org

PRÉSENTATION
Création :
Il est créé le 11 Février 2016, entre
les membres, une association de-
vant regrouper les jeunes des
deux sexes, de nationalité came-
rounaise,• régie par les textes en
vigueur au Cameroun.
Dénomination :
Ladite Association prend la déno-
mination «• FONDATION FON-
GANG». La Fondation FONGANG
est une organisation à but non lu-
cratif.
Elle réunit des jeunes hommes et
femmes de nationalité Camerou-
naise dans le but de promouvoir
des initiatives communes en vue
de lutter contre la pauvreté. La
fondation prône le développement,
les activités des jeunes et l’éduca-
Tion.
Nos objectifs:
Les objectifs de la fondation sont
déclinés ci-dessous•:
1. Le renforcement des capacités
par le partage des connaissances•;
2. La lutte contre le chômage•et la
pauvreté à travers l’entraide ;
3. L’encouragement des initiatives
locales de développement•;
4. La mobilisation de toutes les
couches de la société et de toutes
les •••Ressources en vue du rayon-
nement du pays ;
5. Le parrainage des micro-projets
générateurs de revenus ;
6. La collaboration avec les institu-
tions universelles visant les objec-
tifs similaires•;
7. La promotion par tous les
moyens de l’amélioration de condi-
tions de vie des femmes rurales
africaines•;
8. La lutte contre le VIH/SIDA.
Nos réalisations

● •Excellence Scolaire
● Arbre de Noël
● Constructions des Latrines
● Conférences
● Programme d’appui Aux

Jeunes
● Événements Sportifs
● Construction des Bâtiments
● Dons aux Personnes Vul-

nérables

Prix de l’excellence scolaire

Arbre de noël

AU SERVICE DE LA JEUNESSE

NOS PROJETS
Projets permanents

Excellence scolaire
Programme d’appui aux jeunes

Conférences
Dons aux personnes vulnérables

Événements sportifs
Arbres de Noël

Projets ponctuels
Aménagement d’un centre multimédia
Construction des bâtiments scolaires

Construction des latrines
Formation à la conduite des motos taxis

Pour nous aider à agir


