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De quelle Afrique parler ?
Ce matin-là à France-inter, Gaël Faye regrettait que souvent on ne
parlait que négativement de l’Afrique alors qu’elle recelait tant de
beautés et d’histoires heureuses.
De même, Felwine Sarr écrivait à propos de sa pièce TRACES : Le
message est dans la dernière partie: il faut de nouveau tourner son
visage vers le soleil, se lever et marcher, reprendre le chemin de la
guérison qui peut passer par l‘oubli. Il ne faut pas rester prisonnier d’une
histoire traumatique. C’est un discours pour la jeunesse africaine, elle
doit réaffronter le jour. J’aimerais bien jouer cette pièce en Afrique du
Sud. Dans cette société très clivée qui porte encore les stigmates de
l’apartheid, ce texte pourrait être entendu.
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Et aussitôt, je me sentais un peu coupable qu’UBUNTU témoigne surtout
négativement des réalités africaines et décidais d’y apporter une autre
approche. Ainsi chaque mois je choisirai une belle histoire en premières
pages, voire même trois cette fois-ci dont l’activité de Modeste
Noudjikouambaye chez lui dans les villages du Sud Tchad (pages 5 à
10). Et j’y ajoute des extraits d’une analyse d’Emmanuel DONGALA sur
l’ouverture au monde de la littérature africaine.

p24/25

p32

La voix des émigrés

Mais, je découvrais encore hier qu’étaient réfugiés en France des
lanceurs d’alertes qui avaient dénoncé chez eux la cupidité du président
Kabila en RDC et où ils étaient en danger, eux et leurs familles. Or tous
nos gouvernements occidentaux reconnaissent les Kabila et autres
Sassou N’Guesso comme respectables et dignes de leur considération.
Alors même qu’ils les condamnent eux et leurs progénitures pour « bien
mal acquis », condamnations cependant quasi symboliques puisque les
effets ne suivent pas automatiquement. Evidemment des intérêts
considérables sont enjeu comme ceux des Bolloré, Total et autres
entreprises capitalistes qui saignent les peuples africains avec la
complicité de leurs dirigeants. Alors comment ne pas les dénoncer en
mettant en évidence les aspects négatifs des conséquences là-bas de
ces nouvelles formes de colonisation?
Francis Le Hérissé

P34
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p. 36 à 45 : Rachid DjaÏdani : BOUMKOEUR – Faïza Guenne : Kiffe kiffe
demain – Fiston Manza Mujila : La danse du vilain – « Thomas Sankara le
repère d’une génération » - Tierno Monembo : Saharienne Indigo – Paul
Colin : Le tumulte noir – « La sape au patrimoine de l’humanité »
p.46 à 59 : Nos partenaires : ACHAC – Africultures – Africavivre - Amnesty
internationale – ATTAC – ENTRECONGOLAIS - La Cimade - D’ailleurs et d’ici
– Madinin’arts – Mondafrique – Mrs Roots – Survie.
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Tanzanie : la forêt de l'île de Kokota renaît Décrispation du climat socio-politique en Côte d’Ivoire 3
grâce au travail d'un homme
Au large de la Tanzanie, l'île de Kokota avait fini par
perdre sa faune et sa flore en raison d'une exploitation
intensive. Mais en 2005, Mbarouk Moussa Omar,
fondateur d'une ONG environnementale, a décidé de
planter des arbres et de redonner une chance à sa
forêt. La nature a depuis repris ses droits.
Le meilleur film de la 15n, qui trace en 30min
comment une idée simple – aider - se réveillerpeut déclencher une réalisation fut elle modeste
pour un besoin premier - de l’eau, avec une
citerne/toit de collecte de pluie- qui sert un autre
pas forcément vu prioritaire - l’école..

Ca libère du temps, redonne l’espoir d’amélioration, catalyse le désir d’assurer un autre
besoin (produite de l’énergie électrique), et ce lui de l’alimentation locale tout en
reboisant -fruitiers-,… Le tout en quelques années seulement. Penser et solutionner
local a été plus productif que penser global, et pourtant bien aussi pour le bien global.
Pas de sacrifice, mais un changement d’esprit responsable, durable. Bravo.
Une île qui renaît de ses cendres
Les habitants de l'île de Kokota, au large de la Tanzanie, ont longtemps pensé que
leur forêt avait disparu pour toujours. Après des décennies d'exploitation intensive, il
ne restait rien. Mais aujourd'hui, elle est revenue, dense et luxuriante. C'est grâce à
un homme qu'elle a retrouvé ses couleurs : Mbarouk Moussa Omar, fondateur de
l'ONG Community Forests Pemba. Cela fait plus de 15 ans que l'homme apporte des
arbres aux habitants de Kokota pour qu'ils les plantent
"Vous devez les espacer d'un mètre l'un de l'autre. Vous mettez de la terre, et puis
vous appuyez bien fort", explique Mbarouk Moussa Omar aux enfants. Tout a démarré
en 2005, quand l'homme est venu pour la première fois sur l'île. Il a alors découvert un
paradis ravagé, avec plus un seul arbre. Sans leurs racines, l'eau de pluie ne restait
pas dans le sol, la température avait augmenté et les animaux sauvages avaient
disparu. L'île était en train de mourir. Alors, Mbarouk Moussa Omar a décidé de
sauver Kokota en lançant son ONG de préservation de la nature. Il a récolté pour cela
des fonds de l'Union européenne et d'autres organisations.
Magnifique exemple d’une localité dans un pays en développement qui, soumis aux
effets des perturbations climatiques, retrouve l’espoir dans des initiatives pour faire
revivre et accroître leur communauté en luttant contre la déforestation, en construisant
une école, en préservant l’eau, en diversifiant les cultures, en limitant la
consommation du bois de chauffage ……et prouve au monde que la volonté et le
courage peuvent aider à nous en sortir.

L'idée d'une rencontre entre les trois hommes était l'une des recommandations du
dialogue politique entre pouvoir et opposition qui s'est tenu en début d'année pour
apaiser le climat politique en Côte d'Ivoire.
Le pays a connu ces dernières années plusieurs crises politiques impliquant ces trois
hommes qui occupent le devant de la scène depuis des décennies. En 2010, le duel à
la présidentielle entre Laurent Gbabgbo et Alassane Ouattara avait débouché sur une
crise post-électorale qui avait fait quelque 3.000 morts et conduit à l'arrestation de M.
Gbagbo en avril 2011.
En 2020, des violences électorales lors de la présidentielle avaient fait 85 morts et
500 blessés. Le scrutin, boycotté notamment par M. Bédié, avait vu la réélection du
président Alassane Ouattara pour un troisième mandat controversé, jugé
inconstitutionnel par l'opposition.
Acquitté par la justice internationale, Laurent Gbabgo, président de 2000 à 2011, a fait
son retour en juin 2021 à Abidjan. Il avait rencontré un mois plus tard Alassane
Ouattara avant de lancer le Parti des peuples africains - Côte d'Ivoire (PPA-CI), une
nouvelle formation d'opposition.
Henri Konan Bédié, à la tête de la Côte d'Ivoire de 1993 à 1999, et leader du Parti
démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI, opposition) avait de son côté rencontré M.
Ouattara fin 2020. Les prochaines élections en Côte d'Ivoire, municipales et régionales,
doivent se tenir en 2023. La présidentielle doit quant à elle avoir lieu en 2025.
Selon Laurent Gbagbo, cet entretien a permis de renouer le contact et d'échanger
dans la vérité sur les grandes questions. "Le Président a salué la spontanéité de la
réponse réservée à son invitation", a-t-il déclaré. Les deux leaders de l’opposition que
sont Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo se sont réjouis de l'accueil fraternel à eux
réservé par le Président Alassane Ouattara.
Pour sa part, le Président Alassane Ouattara a assuré que cette "rencontre ordinaire",
qui est une "bonne chose" pour la nation, va se tenir régulièrement en fonction de la
disponibilité de ses prédécesseurs. Ces retrouvailles offrent, a-t-il affirmé, une
opportunité de les entendre, de les écouter, et de recueillir leurs avis et
recommandations.
Ces retrouvailles font bien suite au dialogue politique en vue d’une Côte d’Ivoire unie
et réconciliée.
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Dans notre dernier numéro, nous vous informions des déboires de l’étudiant tchadien Modeste Noudjikouambaye qui, parti
au pays, était interdit du visa de retour et, perdant son titre de séjour, était empêché de poursuivre ses études en doctorat à
RENNES 2. Nous avons fait appel pour lui au Défenseur des droits.
L’association Lapia qu’il préside est présente à Rennes et à Moundou, localité du Sud Tchad à 500 km de la capitale
Ndjamena dont elle est liée par une route particulièrement dangereuse comme celles des films documentaires « Les
routes de l’impossible » c’est dire que ce n’est pas une région favorisée aux relations internationales.
Voici-dessous le projet de développement qu’il coordonne au pays.
Les populations n’ont pas été épargnées par le Covid et nous
avons dû trouver nous-mêmes les réponses ainsi une
couturière fabriquait des masques pour nous protéger.

Un couturier confectionnait également des masques
devant le siège de l’association LAPIA à Moundou.
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Le canton d’Andji, constitué de 24 villages compte 13 400
habitants en 2021.
Quant à l’enseignement primaire, le canton a 9 écoles primaires
dont 4 sont écoles publiques et 5 écoles communautaires.. Pour
ces 9 écoles, l’Etat n’envoie qu’1 instituteur pour 3963 enfants
de 5 à 14 ans que compte le canton. Tout le reste du corps
enseignent est constitué de maîtres communautaires mal
formés et mal rémunérés par les parents d’élèves.
Les parents créent des associations pour cotiser des sommes
ou collecter leurs récoltes céréalières pour leur donner comme
des salaires forfaitaires.
Il manque aussi des infrastructures solides et les parents
construisent des salles de classe de fortune pour abriter les
enfants pendant les 4 à 5 mois de saison sèche.
.
Pour la scolarité des filles, en général les parents inscrivent les garçons à l’école et les filles restent à la maison. En
plus de cette discrimination, l’école est située à une longue distance de la maison et manque de toilette ce qui est
pour les filles une cause d’abandon. Les enfants des villages n’ont pas d’écoles maternelles et sont inscrits
tardivement à l’école primaire où il éprouvent d’énormes difficultés à lire et écrire dans la langue non matrenelle.
En plus ils ne reçoivent pas d’aide de parents
analphabètes pour apprendre à lire et écrire en
français. Ils finissent par abandonner très vite le
cycle primaire. Aussi la visite le 9 mars 2022 du

Délégué provincial du ministèret de la
Protection e de la Femme, de la Famille et de la
2 salles de classe construites
pour les enfants de la grande
section de l’école.

Petite Enfance de Moundou pour inaugurer la nouvelle Ecole
Maternelle était-elle d’une grande importance pour tous ces parents
qui s’étaient associés pour la construire et ensuite la gérer.
Une belle récompense pour LAPIA !
et un encouragement pour les autres projets en cours !
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Les groupements MBAÏDÉNÈDÉ organisent la formation pour la création de jardins maraîchers collectifs.
Séance de formation
des pratiques maraîchères

arrosage des plantes
du jardin potager collectif

ensemencement
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Contexte des défis pour l’émancipation des femmes du canton d’ANDJI
Les femmes constituent 54% de la population du canton. Elles sont actrices fondamentales de
l’éducation des enfants et du fonctionnement de la vie quotidienne dans les familles/
Malheureusement, elles sont victimes du patriarcat et de la situation de pauvreté sociale dans les
villages. L’exercice du patriarcat dans les couples ne permet pas aux femmes de participer à la
gestion des biens familiaux. Les hommes se considérant « chefs « des foyers dilapident seuls les
produits des recettes agricoles ou du petit élevage ans l’alcoolisme. Ils décident sans l’avis de leurs
femmes e payer la scolarité des enfants garçons et laissent leurs enfants filles à la maison.

Pendant ces dix dernières années, la situation des femmes paysannes devient d’autant plus difficile
que de mauvaises récoltes engendre l’exore rural des hommes vers les centres urbains. En effet dans
cette région agricole, à cause du temps de la saison des pluies devenant de plus en plus courte et de
l’appauvrissement des terres agricoles les familles paysannes n’obtiennent pas de récoltes suffisantes
pour l’alimentation et pour avoir de petits revenus. Certains hommes mariés et les jeunes gens
quittent les villages dans l’espoir de trouver de ‘emploi dans les centres urbains. Et il y a y a des
femmes qui se trouvent seules avec 5 ou 6 enfants à nourrir et à éduquer et peu d’espoir de revoir
leur père.

Quelques images de la célébration de la 1 ère édition du 8 mars 2022 à ANDJI par les femmes du groupement MBAÏ-DÉNÈDJÉ
Le coordonnateur de LAPIA s’exprime
La porte-parole des femmes
dans le cadre de l’ouverture des festivités s’exprime également

Parades et défilés des femmes pour la célébration

Dans ce contexte, LAPIA accompagne les femmes à travers les réunions et les formations
pour leur permettre de connaître leurs droits et d’initier des activités génératrices de
revenus pour l’alimentation et la scolarisation des enfants. L’émancipation des conditions
culturelles et socio-économiques des femmes est l’un des axes principaux du projet
initié pr LAPIA à ANDJI afin de promouvoir un développement local pérenne.
 Des ateliers participatifs sur les formes de discrimination dont elles sont victimes
 La mise en place de groupements coopératifs de femmes MBAÏ-DÉNÈDIÉ soit 20
groupements de 15 à 25 femmes fonctionnent dans le canton;
 Formation de 10 jours par un technicien agronome sur le maraîchage : 500 participantes.
 Distribution de semences et de matériel agricoles aux femmes ayant suivi la formation
 Célébration de la première édition de la Fête du 8 mars par es femmes rurales du canton
de ANDJI avec les invités venant de la ville de Moundou : Délégué provincial du
ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l’Enfance – la représentante
du Bureau régional de l’UNICEF - 3 religieuses de l’Eglise catholique de Moundou – les
autorités des services publics de la localité – les journalistes des stations de radio
KARUBA, radio NADA+, radio MOUNDOU et une équipe d l’antenne provinciale
d’ONAMA, etc.
 Distribution de 300 kg de semences d’arachides aux groupements pour la culture
pendant la saison des pluies de l’année 2022;
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Pas d’agriculture et conditions de vie satisfaisante sans eau d’où des forages d’eau et construction de châteaux d’ eau 9

Deux nouveaux forages à Doheuri et Djarabé
Un château d’eau de 18 m3

Mise en page un peu étrange
liée à la forme de nos informations
Et pas de fête sans un tournoi de football
avec les joueurs d’une équipe 8ème de sa compétition
Nouveau forage d’eau

Construction de briques
pour les infrastructures
de la nouvelle
école maternelle

Réunion à Djarabé
avec le coordinateur
LAPIA
sur
les
activités à réaliser
pour la création de la
nouvelle
école
maternelle.
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Pleine lumière sur la littérature africaine Pourquoi la reconnaissance a-t-elle attendu?
Pourquoi les livres d’auteurs africains sont-ils
soudains plébiscités dans le monde entier? L’auteur
congolais Emmanuel Dongala a quelques pistes de
réponse.
La déferlante des écrivains d’Afrique et de la diaspora,
déjà présente depuis une décennie au moins, s’est
transformée cette saison en tsunami. Abdulrazak
Gurnah (Prix Nobel 2021), Damon Galgut (Booker Prize
2022), David Diop (International Booker Prize 2021),
Boubacar Boris Diop (Neustadt International Prize for
Literature 2021), Djaïli Amadou Amal (Goncourt des
lycéens 2020), sans oublier bien sûr Mohamed
Mbougar Sarr (Prix Goncourt 2021).

D’aucuns peuvent penser que cette belle moisson 2021-2022 n’est qu’un hasard
heureux, dû à la publication simultanée de quelques bons livres. Il n’en est rien. La
réalité est que ces prix ne dévoilent que la partie émergée de l’iceberg de l’immense
réservoir d’écrivains talentueux originaires du continent et de sa diaspora. Pour preuve,
dans la plupart des cas, d’autres auteurs africains figurent dans la liste des finalistes.
Ainsi, sur la liste finale du Booker Prize dont Damon Galgut est sorti vainqueur, se
trouvait également une écrivaine somalienne, Nadifa Mohamed. Plus parlant encore,
deux des cinq de la short list du Booker 2020 étaient Africaines, la Zimbabwéenne Tsitsi
Dangarembga et l’Ethiopienne Maaza Mengiste.

Une explosion sur la totalité du continent
Dans le même sens, il faut aussi prendre en compte tous ces écrivains dont les
ouvrages sont retenus dans la liste des «Meilleurs livres de l’année» établie chaque
année par des grands magazines littéraires. Ainsi, pour le New York Times Book
Review, le meilleur roman 2021 a été celui de l’écrivaine camerounaise Imbolo Mbue.
Ces talents se retrouvent également dans les domaines dont on parle moins: citons la
Nigériane Nnedi Okorafor, couronnée deux fois, respectivement par le Hugo Award et le
Nebula Award, les deux prix les plus prestigieux de la science-fiction.
Je ne peux m’empêcher ici de mentionner un prix non littéraire, le Prix Pritzker
d’architecture, considéré comme l’équivalent du Nobel de la discipline, attribué au
Burkinabé Diébédo Francis Kéré, une première pour un Africain.
L’un des aspects les plus gratifiants de cette explosion littéraire à laquelle nous
assistons est qu’elle se manifeste sur la totalité du continent, du Cap à Dakar, de
Yaoundé à Addis-Abeba, de Zanzibar au Mozambique.
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Une chose d’importance à noter également: la contribution à ce boom littéraire est
paritaire, les écrivaines y participent autant que les écrivains, comme le démontrent
les quelques exemples que j’ai cités plus haut.
Pourquoi cette littérature n’acquiert-elle cette haute visibilité que maintenant? Cela est
dû à la conjonction de plusieurs facteurs. D’abord, le monde est plus ouvert à la
diversité. Il fut un temps où, en France, seule Présence Africaine (et peut-être un peu
Le Seuil) publiait les auteurs africains. Aujourd’hui, toutes les grandes maisons
françaises d’édition les publient, non pas en leur offrant une niche en tant qu’«auteurs
africains», mais en les traitant comme tout auteur, sur le seul critère de la valeur
littéraire de l’œuvre. Cela a permis de susciter une riche émulation créatrice.
Ensuite, les progrès technologiques font que les manuscrits circulent et se partagent
plus facilement.
Désormais émancipés de la tutelle intellectuelle occidentale, décolonisés d’esprit, ils
saisissent à bras-le-corps leur(s) histoire(s) dans toute leur complexité et la content et
racontent sans concession, en créant leur propre esthétique. Ils se sont approprié les
langues européennes dans lesquelles ils écrivent, des langues qu’ils ne considèrent
plus comme étrangères. En vérité, leur heure est arrivée, «l’heure de nous-mêmes»,
comme dirait Césaire. Leurs voix longtemps marginalisées sont désormais entendues
et écoutées, et permettent ainsi d’éviter le danger d’un narratif unique du monde («the
danger of a single story»), jusque-là dominant, pour reprendre les mots de l’auteure
nigériane célébrée Chimamanda Ngozi Adichie.
De tout ce qui précède, ce qui constitue pour moi la vraie révélation de cette saison
2021-2022, et que je considère comme un tournant, est l’irruption spectaculaire de la
littérature africaine francophone sur la scène internationale, dans la cour des grands.
Celle-ci est enfin devenue autonome, elle n’est plus une province, un appendice de la
littérature française de France. Paris n’est plus le passage obligé pour être reconnu.
David Diop, avec son International Booker Prize, a obtenu ce que jusqu’ici aucun
auteur français ou francophone n’a eu. Boubacar Boris Diop, avec le richement doté
Neustadt International Prize for Literature, considéré par le New York Times comme
«le prix littéraire le plus prestigieux après le Nobel», est ainsi davantage célébré à
New York qu’à Paris. Mohamed Mbougar Sarr quant à lui avait obtenu le Hennessy
Book Award avant son couronnement par le Goncourt.

Mais combien de lecteurs en Afrique?
Il ne faudrait cependant pas céder à l’autosatisfaction. Les questions à se poser quant
à l’avenir de cette littérature demeurent légion. Ces succès, cette nouvelle visibilité,
vont-ils impulser la diffusion du livre en Afrique ou accroître le nombre des lecteurs?
Ce sont là des questions qui dépassent les écrivains. Tant que les acteurs politiques
ne s’attelleront pas à donner une priorité à l’éducation et en particulier à
l’alphabétisation, l’avenir de cette littérature ne sera pas garanti, il n’y aura pas de
génération préparée à prendre la relève.
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La situation des enfants migrants

à Rennes vue par Ouest-France

(+ page suivante)
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Achille Mbembé : "la France ne peut plus changer le cours de l'histoire africaine"
L'historien et politologue camerounais Achille Mbembe
a accordé un entretien à France 24 depuis
Johannesburg, en Afrique du Sud. Il est l'architecte du
dernier sommet Afrique-France, en octobre 2021, dont il
estime le bilan "très positif". Ce théoricien du postcolonialisme explique pourquoi "la France ne peut plus,
à elle seule, changer le cours de l'histoire africaine".
Mais si la Françafrique appartient au passé, selon lui, le
"chemin" n'est pas encore achevé.

Il se réjouit de la signature, jeudi 7 juillet, du "Fonds d’innovation pour la
démocratie en Afrique", initiative qu'il avait recommandée lors du sommet
Afrique-France. Via cette institution panafricaine, l'intellectuel camerounais
ambitionne de "relancer l'agenda démocratique africain. »
Son rapport prônait « un véritable dialogue d’égal à égal » fondé sur « un rapport neuf
à la vérité, une plus grande capacité d’écoute et un changement de regard ». C’est
l’une des treize propositions qui a été retenue. Ce fonds doté de 30 millions d’euros doit
soutenir des initiatives de la société civile et aider les « acteurs du changement »,
notamment sur les questions de gouvernance et de démocratie. Il appelle également à
« relancer la dynamique de restitution et expérimenter les musées de demain », à
« accompagner la jeunesse africaine vers l’emploi », à « créer une commission
intercontinentale sur la transparence économique », à « tisser un nouveau narratif entre
l’Afrique et la France » ou à « refonder les relations avec l’Europe du XXIe siècle ».
Parmi ces propositions, la mise à l’étude d’une maison des mondes africains et des
diasporas, future institution dédiée à l’Afrique, a également été retenue. Une mission
d’étude devra rendre ses propositions dans les six mois.
Un fonds d’amorçage doté de 10 millions sera également créé pour aider des
entreprises africaines innovantes du secteur du numérique, dans le cadre de l’initiative
Digital Africa de soutien aux start-up africaines.
La France va aussi mettre en place un fonds pour aider les musées africains à
accueillir des œuvres internationales et un programme de soutien aux académies
sportives africaines.

Moustapha Diakhaté : « Macron insulte les africains »
D’après lui Achille Mbembé, Souleymane Bachir Diagne, David Adjaye, Alain
Mabanckou et les jeunes tirés sur le volet, ces nouvelles « forces noires » de la FranceAfrique ont la particularité de n’avoir jamais pris part à aucun débat démocratique dans
leurs pays respectifs. A l’en croire, les piliers africains de la « macronie » ont tous choisi
le confort de la désertion-exil aux sacrifices des luttes pour construire la démocratie en
Afrique. Pour M. Diakhaté, « c’est triste de voir encore des africains jouer le rôle de
rabatteurs pour la France 60 ans après l’indépendance« .
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Personnalité transgressive au charisme magnétique, l’historien franco-camerounais
est présenté comme l'un des pères des études postcoloniales. Admirateur
d’Édouard Glissant et de Frantz Fanon, Achille Mbembe s’est également attaqué au
cours de sa carrière à la critique du néolibéralisme et aux mécanismes de
domination dans le monde contemporain.
Né en 1957, à une soixantaine de kilomètres de Yaoundé, Achille Mbembe passe
son enfance à la ferme de son père, au sein d’une famille nationaliste et chrétienne.
Il vit dans sa chair l’extrême violence de la colonisation lors de la guerre
d’indépendance du Cameroun (1955-1962), quand l’un de ses oncles est tué aux
côtés du leader nationaliste Ruben Um Nyobè, dont la dépouille est traînée, de
village en village, par les forces armées françaises pour terroriser la population.
De ces événements tragiques, naîtra sa vocation d’historien. Bientôt, il poursuit ses
études à Paris. Alors que l’histoire officielle au Cameroun cherche à faire disparaître
l’existence de Ruben Um Nyobè, lui se bat pour faire vivre sa mémoire. Son premier
livre, contenant des extraits de textes signés de l’indépendantiste, lui vaut d'être
banni de son pays pendant 10 ans. À la mort de son père, il ne peut pas assister à
son enterrement. Depuis, il n'a jamais remis les pieds au Cameroun.
"Prise de guerre« ?
En acceptant cette mission d’Emmanuel Macron, Achille Mbembe, qui dénonçait il y
a peu une "flagrante absence d’imagination historique", du chef de l’État, ouvre, à 64
ans, une nouvelle page dans sa carrière. Mais ce tournant a également suscité
l’incompréhension, voire l’hostilité d’un certain nombre d’intellectuels africains.
Dans une tribune au vitriol parue dans Jeune Afrique, l’écrivain camerounais Gaston
Kelman fustige l’intellectuel "flatté dans son orgueil de 'savant' qui maîtrise la
science du maître". Quant au Sénégalais Boubacar Boris Diop, il ironise sur "une
mauvaise plaisanterie" évoquant un sommet "choquant" et "pathétique".
Une partie de l'opinion publique africaine voit également dans le choix d’Achille
Mbembe une manœuvre de l’Élysée pour redorer l’image de la France sur le
continent et une "prise de guerre" pour Emmanuel Macron.
"La classe politique française comprend que les chefs d’État africains sont
discrédités, mais qu’il y a encore des intellectuels qui sont écoutés et qu’à travers
eux, on pourra s’adresser à la jeunesse africaine", analyse le docteur en histoire
contemporaine à Philadelphie, Jean-Claude Djereke.. "Mais je crois que c’est une
erreur. Beaucoup de gens ont été déçus par Achille Mbembe, qui donne ici
l’impression de voler au secours de Macron.« Quatre ans après le discours de
Ougadougou qui devait poser les bases d’une nouvelle relation entre la France et
l’Afrique, force est de constater une forme de désenchantement selon Jean-Claude
Djereke. "Les problèmes de fond pour les jeunes Africains ne sont pas abordés : ces
problèmes, ce sont les bases militaires françaises, c’est le franc CFA, l’immixtion
intempestive de la France dans les affaires intérieures africaines. »
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« La République du Congo, comme la diplomatie française, doit renouer avec la démocratie »

Des scrutins boudés par les électeurs
Plusieurs opposants ayant appelé au boycott des élections
législatives et locales, organisées selon eux « dans l’irrespect total
de la loi ». Dans le bureau numéro 1 de l’école Nganga-Edouard,
dans le centre de Brazzaville, à peine 100 électeurs sur 680 inscrits
avaient glissé leur bulletin dans l’urne à la clôture du vote, fixée à
18 heures. Dans un bureau de l’école Nkeoua-Joseph, dans la 1ère
circonscription de Bacongo (2ème arrondissement de la capitale), seuls 176 étaient
venus voter, sur 986 inscrits. A Gamboma, dans le centre du pays, les responsables
disaient avoir enregistré 138 votants sur 500 inscrits.
L’abstention, faute de suspens, s’annonce donc élevée. « Je n’ai jamais voté parce
qu’on connaît le résultat à l’avance ! », soupire David, 34 ans, sans emploi. Et comme
le souligne Séraphin, un chauffeur de taxi de Pointe-Noire, « il n’y a pas d’opposant
solide, aucun enjeu. Les vrais opposants sont ceux qui refusent de participer ». Les
manifestations sont interdites depuis 2020 en raison de la pandémie de Covid-19.
Le parti du président congolais Denis Sassou Nguesso a obtenu la majorité au
Parlement à l’issue du scrutin du 10 juillet, selon des résultats officiels
provisoires contestés par l’opposition. Le PCT avait déjà 101 sièges dans
l’Assemblée sortante, sur 151 au total. Il dispose à présent de 103 élus, comme l’a
déclaré vendredi 15 juillet le ministre de l’Administration du territoire, Guy Georges
Mbaka, lors d’une apparition à la télévision publique. Le ministre n’a cependant pas
précisé le taux de participation. Il pourrait être très faible, selon des observateurs et
journalistes congolais.
Le règne sans fin de Denis Sassou-Nguesso
Au pouvoir depuis bientôt trente-sept ans, le chef de l’Etat brigue, à 77 ans, un
quatrième mandat et pourrait rester au pouvoir jusqu’en 2031. Il est omniprésent. A
Brazzaville comme dans les villages les plus reculés de la République du Congo, son
visage placardé partout affiche le même sourire confiant, le même air goguenard. Mur
après mur, des dizaines de paires d’yeux fixent les passants, les exhortent
à « poursuivre la marche », à opter pour « le changement dans la continuité ».
Les candidats « dangereux » écopent de 20 ans de prison
L’ambiance était tout autre lors de la dernière élection présidentielle, en 2016. Porté
par la contestation née en 2015 contre le remaniement de la Constitution permettant
au président de briguer un troisième mandat, le général Jean-Marie Michel Mokoko
avait réussi à mobiliser un grand nombre de Congolais derrière lui. Mais, après avoir
appelé à contester la réélection de « l’Empereur », l’opposant a été arrêté et
condamné à vingt ans de prison en 2018 pour « atteinte à la sécurité intérieure de
l’Etat ». Un autre ex-candidat, André Okombi Salissa, purge la même peine pour le
même chef d’accusation.
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Le scrutin n’a donc pas ébranlé le rapport de forces
au sein de ce pays pétrolier d’Afrique centrale de
5 millions d’habitants, dont la France est le premier
donateur d’aide publique au développement. Le
2 février, les évêques congolais ont tenté d’ouvrir une
brèche en exprimant publiquement leurs « sérieuses
réserves » quant au prochain scrutin et en demandant
un dialogue national, l’indépendance effective de la
justice, la libération des prisonniers politiques et l’instauration du principe
d’alternance au pouvoir. Deux jours plus tard, le ministre de la
communication, Thierry Moungalla choisissait de minimiser les doutes émis
par l’épiscopat congolais.
Depuis, le climat s’est tendu, notamment sur les réseaux sociaux, faisant craindre
des intimidations et des répressions, comme lors de la précédente élection
présidentielle, en 2016. Preuve d’une montée de la tension, Raymond Malonga,
rédacteur en chef d’un journal satirique, est incarcéré depuis le 3 février, accusé de
diffamation à l’encontre de l’épouse d’une haute autorité du pays. En cette période
préélectorale, cette arrestation vient rappeler que l’indépendance et la critique n’ont
pas leur place au Congo. Encore moins lorsqu’on met en cause un membre du
régime présidentiel.
En novembre 2020, le gouvernement a organisé un dialogue national pour donner
un vernis de légitimité au processus électoral actuel. Mais ce dialogue ne peut faire
oublier l’absence de volonté politique de lutter contre l’impunité qui règne depuis le
précédent cycle électoral. Les 46 décès recensés en 2016 par l’Observatoire
congolais des droits de l’homme (OCDH) n’ont jamais donné lieu à des enquêtes.
Par ailleurs, de sérieux doutes persistent sur la qualité du fichier électoral et
l’indépendance de l’institution chargée des élections.
Et la France ne dit mot, donc consent
Face à cette situation, la France est silencieuse, comme résignée à la fatalité.
Muette, inerte ou impuissante quand, en 2020, il s’agissait de dénoncer les mandats
anticonstitutionnels et les élections violentes survenues en Guinée, au Togo ou en
Côte d’Ivoire. Un énième mandat du président Sassou-Nguesso ne devrait pas
susciter plus que de timides réserves des autorités françaises.
Les liens économiques, la prétendue stabilité du pays et le rôle de médiation régionale
de Denis Sassou-Nguesso semblent justifier la realpolitik française au Congo. Chaque
année, Paris verse des dizaines de millions d’euros en aide publique au
développement, sans réelle contrepartie en matière d’Etat de droit ou de réformes
démocratiques au Congo. A vouloir éviter la critique du régime sur les droits humains et
la démocratie, la France peine à mettre en adéquation ses paroles et ses actes.
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AFRIQUE : une guerre d’influence Russie France

Pour Emmanuel Macron, cette tournée en Afrique a pour objectif de relancer les
relations politiques et économiques avec le continent. Un enjeu géopolitique alors que
la Russie multiplie les promesses à destination du continent africain.
La France à la reconquête de l'Afrique. Mardi 26 juillet, Emmanuel Macron a débuté sa
tournée sur le continent par un déplacement au Cameroun. Au même moment, le chef
de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, était en opération séduction au CongoBrazzaville. L'homme de confiance de Vladimir Poutine effectue une tournée en
Afrique, de l'Égypte à l'Éthiopie. Emmanuel Macron va, en plus du Cameroun, visiter le
Bénin et la Guinée-Bissau. Trois pays qui intéressent fortement la Russie.
La Russie = 2 fois moins que la France en Afrique et 10 fois moins que la Chine
Entre la Russie et la France, il y a d'abord l'affrontement sur le terrain sécuritaire. Alors que
la France retire peu à peu ses soldats du Mali, la Russie gagne du terrain. Elle a des
coopérations militaires avec une vingtaine de pays africains. La France accuse
régulièrement la Russie de mener des campagnes de désinformation pour la discréditer.
Avec le conflit en Ukraine, cette guerre d'influence se joue aussi sur le terrain
commercial et alimentaire. La Russie pointe du doigt le rôle des Occidentaux,
notamment de la France, dans les difficultés d'acheminement de céréales en Afrique
depuis l'Ukraine. Emmanuel Macron a riposté, mardi 26 juillet, en parlant de
"carabistouilles". Néanmoins, sur le plan économique, la Russie pèse deux fois moins
que la France en Afrique, et dix fois moins que la Chine. Un deuxième sommet
Russie/Afrique devrait avoir lieu en 2023.
Tournée africaine : Emmanuel Macron en opération séduction
Depuis qu’il dirige l’Hexagone, il se rend pour la
première fois au Cameroun, au Bénin et en GuinéeBissau avec une importante délégation d’hommes
d’affaires afin de saisir les opportunités.
La France, chahutée en Afrique de l’Ouest où son armée intervient au nom de la lutte
contre le terrorisme, se tourne notamment vers l’Afrique centrale, une région à laquelle
le président Macron « souhaite consacrer plus de temps lors de ce quinquennat ». « Il
nous appartient d’être meilleurs, plus efficaces et d’œuvrer ensemble pour une plus
grande transparence des marchés », a-t-il déclaré devant son homologue
camerounais, Paul Biya. Sans prendre de gants, le locataire de l’Élysée a attaqué la
Russie qui, selon lui, soutient « des pouvoirs politiques affaiblis ou des juntes qui n’ont
aucune légitimité politique en échange d’une captation des matières premières et
souvent avec des exactions documentées par la Commission des droits de l’Homme
des Nations Unies ».
Interpellé sur le renouvellement pour cinq ans de l’accord de défense liant la Russie au
Cameroun, le président Paul Biya a pour sa part souligné que Yaoundé et Moscou
entretiennent « des relations diplomatiques anciennes ».

Au Cameroun: Macron demande à des historiens
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de « faire la lumière » sur l’action de la France

Avant l’indépendance du pays en 1960, les autorités françaises ont réprimé dans le sang
les « maquis » de l’UPC (Union des populations du Cameroun), un parti nationaliste
fondé à la fin des années 1940 et engagé dans la lutte armée contre le colonisateur et
ses alliés camerounais, particulièrement en pays Bamiléké. Plusieurs dizaines de milliers
de militants pro-UPC, dont le leader indépendantiste Ruben Um Nyobè, ont été
massacrés d’abord par l’armée française, puis après l’indépendance par l’armée
camerounaise du régime d’Ahmadou Ahidjo.
Lundi, un collectif de partis politiques camerounais a appelé Emmanuel Macron à
reconnaître les « crimes de la France coloniale ». « Nous avons un contentieux
historique avec la France (...) Nous saisissons l’occasion pour réveiller les Camerounais
par rapport au problème avec la France qui est de remettre tous les crimes de la France
sur la table et le solder définitivement si on veut avoir une relation apaisée », avait
déclaré lundi Bedimo Kuoh, membre du Mouvement africain pour la nouvelle
indépendance et la démocratie (Manidem), lors d’une conférence de presse à Douala.
Au cours de la dernière visite d’un président français à Yaoundé, François Hollande avait
concédé en 2015 qu’il y avait « eu des épisodes extrêmement tourmentés, tragiques
même ». Le discours sur cette période « nourrit une forme de défiance et de fantasmes »
qui ternit l’image de la France, commente un diplomate français;

Même son de cloche au Bénin
Au Palais de la Marina, à Cotonou, en compagnie du président Patrice Talon,
Emmanuel Macron a encore parlé de « l’engagement historique de la France dans la
lutte contre le terrorisme aux côtés des Africains ».
Pour le cas spécifique du Bénin, qui subit des attaques dans sa partie Nord frontalière
du Burkina, la France « s’inscrira en appui aux stratégies de développement des
zones les plus vulnérables et les plus exposées aux tentatives d’implantation des
groupes terroristes. Conformément à la réorganisation sécuritaire que nous avons
adoptée à l’échelle de la région, nous serons au rendez-vous pour répondre à vos
demandes en termes de formation, de renseignement et d’équipement », a précisé
Macron.
Dans cette dynamique, a-t-il promis, « les pickups, les équipements de déminage, les
gilets pare-balles, les équipements de vision nocturne demandés par le Bénin seront
livrés incessamment. Pour les drones de surveillance et autres, nous allons avancer
dans les prochaines semaines ».
Au plan régional, la France salue l’Initiative d’Accra lancée en septembre 2017 par le
Bénin, le Burkina, la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Togo en réponse à l’extrémisme
violent. « Je me rendrai disponible pour assister à une réunion des pays qui la
composent. La philosophie de la présence française repose au fond sur deux principes
clés : nous intervenons en soutien et sur demande. Mais la réponse militaire doit
s’accompagner de politiques de développement », a affirmé Emmanuel Macron.
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Un anniversaire : il est né le 17 juillet 1918 A Soweto,une tuerie éclairent les maux sud-africains 23
Le 11 février 1990, Nelson Mandela sort de
prison après 27 ans et 190 jours passés
enfermé. Le poing levé en guise de signe de
victoire, il est accueilli par une foule
enthousiaste, qui l’acclame, et voit dans sa
libération le début de la fin de l’apartheid,
cause pour laquelle il s’est battu toute sa vie.

Né dans une famille royale Xhosa, cultivée et influente, Nelson Mandela fait des
études de droit et devient avocat. Conscient des inégalités dans son pays, il adhère
au parti African National Congress (ANC) qui lutte activement pour les droits des
Noirs, alors que le pouvoir afrikaner se fait de plus en plus brutal, jusqu’à l’institution
en 1948 de l’apartheid, qui impose le principe de la ségrégation à toute la population.
Après la répression policière de la manifestation de Sharepville soutenue par l’ANC le
21 mars 1960, le parti est interdit. Alors que Nelson Mandela avait d’abord fait le choix
d’une lutte pacifique, à visage découvert, il décide d’entrer dans la clandestinité et de
prendre les armes, suscitant d’autres manifestations, grèves générales et émeutes. Il
est arrêté en 1962 et condamné en 1964 à la prison à perpétuité pour sabotage et
complot contre l’État et pour avoir fondé l'Umkhonto we Sizwe, la branche armée de
l'ANC.
Emprisonné dans le pénitencier de Robben Island avec d’autres leaders du
mouvement anti-apartheid, il transforme la prison en véritable école de militantisme :
le futur d’une Afrique du Sud multiraciale s’est construit là.
Dans les années 1980, le pouvoir afrikaner cède peu à peu face aux manifestations à
l’intérieur de l’Afrique du Sud et aux sanctions internationales. L’arrivée au pouvoir de
Frederik de Klerk précipite ce mouvement, et c’est lui qui décide de lever l’interdiction
de l’ANC en 1990, puis de libérer Mandela, qui avait fait de la ré-autorisation de son
mouvement une condition nécessaire pour accepter d’être libéré et de discuter avec
le gouvernement sud-africain.
Sa libération et ses retrouvailles avec sa femme Winnie Mandela, devenue à son tour
une figure de la lutte anti-apartheid, sont suivies à la télévision dans le monde entier.
Quelques heures plus tard, il prononce au Cap un discours historique où il déclare : «
Je me tiens devant vous non comme un prophète, mais comme votre humble
serviteur à vous, le peuple. Vos sacrifices infatigables et héroïques ont rendu possible
ma présence ici aujourd'hui. Je place en conséquence les années restantes de ma vie
entre vos mains ». En 1993, il reçoit le Prix Nobel de la paix avec Frederik de Klerk
pour sa lutte contre la ségrégation raciale. Un an plus tard, il remporte l’élection
présidentielle qui fera de lui le premier président noir de l’Afrique du Sud. Il effectue
un seul mandat, jusqu’en 1999, et consacrera la fin de sa vie à des causes
humanitaires.

Ce massacre dans un bar témoigne de la dégradation
de la situation sécuritaire en Afrique du Sud où dans
les quartiers les plus pauvres, le sentiment d’abandon
est total. Ce drame réflète l’aggravation de la
criminalité depuis 10 ans dans un des pays les plus
hausse atteint 22% (6083 meurtres)
le premier
trimestre
2022. en 2021. La
violents aupour
monde.
Plus de
20 000 morts
Dans une tente dressée en fac du bar où 16 personnes ont été tuées, des habitants
chantent et prient. « On est tous traumatisés, confie un homme qui refuse de donner
son nom, j’ai peur que les tueurs reviennent. ». Encagoulés, les tireurs ont mitraillé les
clients qui regardaient un match de foot;
A Soweto, la grande agglomération populaire au Sud-Ouest de Johannesburg, il n’y a
eu ni arrestation, ni explication sur la cause de l’attaque. Tmbeka Manshawu est
« cheffe » de Nonzamo, un quartier misérable de 400 maisons. « Ma famille vient d’un
village du Kwazulu Natal comme 14 des victimes, explique-t-elle, le visage tendu, Je ne
comprends pas, on s’entend bien avec nos voisins des autres ethnies. »
En revanche, ceux de Nonzamo sont en guerre avec les habitants originaires du
Lesotho.qui peuplent Chiken Farm, un bidonville séparé par un terrain vague. « Ils
volent les câbles électriques pour revendre le cuivre alors il n’y a plus d’électricité
depuis 3 ans, relate Manshawu, Ils défilent dans nos rue en tirant. » En avril des
habitants écœurés ont marché jusqu’à Chicken Farm. Ils ont été accueillis par des tirs
qui ont fait 1 mort. Deux suspects ont été arrêtés. Mais les tensions restent vives.
Ntogo Mogotsi craint que l’attaque contre le bar mine les efforts de l‘association
Dudula, très active à Soweto pour rassembler les habitants mais controversée par sa
propension à cibler les étrangers. « Il y a aussi beaucoup de tensions politiques, entre
militants de différents partis, ou au sein de l’ANC (le congrès national africain au
pouvoir) entre partisans du Chef de l’Etat, Cyril Ramaphosa et de son prédécesseur
Jacob Zuma; explique-t-il, A cinq mois du Congrès de l’ANC, un dérapage semble
possible ».
« La police est inefficace et corrompue » déplore Mogotsi comme beaucoup de SudAfricains; Face au vide de l’Etat, Dudula entend chasser les migrants illégaux et
débusquer les vendeurs de drogue. Dans la famille de Manshawu, personne ne
travaille. Ses jumeaux de 26 ans sont toxicomanes. « A cause du chômage et de la
drogue, nos jeunes tombent dans la criminalité » constate.Busi Mthembu, une
retraitée de 61 ans, agressée plusieurs fois.
Valérie Hirsh, correspondante OF

24 En Tunisie, le référendum sur la Constitution fragilise la démocratie
Depuis sa prise de pouvoir le 25 juillet 2021, le
président Kaïs Saïed a franchi plusieurs lignes rouges
pour mettre en place le projet politique qu’il défend
depuis dix ans. La dernière étape : le changement de
Constitution, consacrant l’hyper pouvoir présidentiel et
soumis au vote des Tunisiens lundi. En 2019, Kaïs Saïed
alors enseignant en droit constitutionnel à la retraite,
surnommé affectueusement « Robocop » par ses
soutiens raide et son débit en arabe littéraire, se fait élire
soutiens, à cause de sa démarche
avec plus de 72 % des voix. Ovni dans la classe politique, celui qui a fait une
campagne sans parti et le soutien de quelques fidèles, se voit propulsé chef de l’État.
Ridha Hamza, la cinquantaine : « J’ai une totale confiance en Kaïs Saïed », lance-t-il
avant même que la question du référendum soit posée. Comme beaucoup de
Tunisiens, il avait voté pour le parti islamiste Ennahdha aux élections de 2011. « Ils
nous ont bien roulés dans la farine, ceux-là », dit-il, en référence aux années que le
parti a passé au pouvoir pour un bilan très critiqué depuis dix ans. « Mais Kaïs Saïed
est quelqu’un de propre, ce n’est pas un voleur, je suis sûr que les choses vont
changer avec lui », appuie-t-il. « Je l’ai découvert à la télévision lors des débats sur la
Constitution de 2014, c’était quelqu’un de très clair, très rassurant », avance Dorsaf
Matmati, enseignante de 45 ans et encore hésitante pour le référendum. « Il y a des
points qui me gênent dans la Constitution, j’ai pris le temps de la lire, j’ai écouté des
commentaires d’experts et c’est vrai que certains articles peuvent orienter vers une
dérive autoritaire mais qu’est-ce que nous avons d’autre comme alternative
actuellement ? », explique-t-elle.

Un an d’exception
Ridha et Dorsaf illustrent les divisions de nombreux Tunisiens à la veille du référendum
constitutionnel, dont l’issue risque de remettre en question le processus démocratique
amorcé avec la révolution de 2011. Tout commence le 25 juillet 2021, lorsque Kaïs
Saïed décide de suspendre les travaux du Parlement et de limoger le chef du
gouvernement, un choix alors largement plébiscité par l’opinion publique fatiguée de la
crise politique et sanitaire.
L’opposition reste d’abord circonscrite. La société civile, qui dénonce les violations de la
Constitution ou les atteintes aux droits humains sous le régime d’exception mis en place
par Kaïs Saïed en septembre, peine à s’unir et à mobiliser dans la rue. « Il y a eu un
moment de convergence, qu’on ne peut pas nier », explique Alaa Talbi, directeur du Forum
des droits économiques et sociaux, une ONG tunisienne. « La société civile ne pouvait pas
dire non à l’élan populaire en faveur du 25 juillet. La classe politique n’a pas aidé, car elle
est de fait passée dans l’opposition sans faire son autocritique », ajoute Alaa Talbi.

Une nouvelle constitution
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Après le démantèlement de plusieurs instances constitutionnelles comme l’Instance
de lutte contre la corruption ou le Conseil de la magistrature, le limogeage de 57
juges et un mouvement de nominations à des postes de gouverneurs, Kaïs Saïed
publie le 30 juin 2022 un projet constitutionnel qui dresse l’architecture d’une nouvelle
République. Présenté comme le « projet du peuple », il s’agit surtout d’un texte taillé
sur mesure : le pouvoir présidentiel est omniprésent et décide de la politique générale
du pays à l’aide d’un gouvernement qu’il nomme, le pouvoir judiciaire et la Cour
constitutionnelle sont aussi sous le joug du chef de l’État qui désigne les membres de
la cour et peut révoquer les juges à tout moment.
Le Parlement est réduit à une « caisse d’enregistrement », selon Selim Kharrat,
politologue, puisqu’il examine en priorité les projets de loi du président et n’a pas de
contrôle sur le travail du gouvernement. Un Conseil national des régions, seconde
chambre du système bicaméral, illustre la démocratie de proximité voulue par le président.
Selon un modèle représentatif qui s’inspire à la fois des États fédéraux américains et
du système soviétique, des élus locaux doivent faire remonter au Conseil des projets
de développement. Le flou reste total sur l’organisation de ce nouveau système et
son application territoriale. Enfin le caractère civil de l’État n’est plus garanti : selon
l’article 5 du nouveau projet, la Tunisie appartient à la « oumma islamique » et l’État a
pour objectif « d’appliquer les finalités de l’islam », tout en restant « dans un système
démocratique », comme le précise l’amendement apporté au projet le 8 juillet dernier,
après les polémiques autour de cet article.
Pour la plupart des experts juridiques, le texte est dangereux en raison de
l’absence de redevabilité du président qui ne peut pas être destitué et de la
menace pour les libertés que représente l’article 5.
Mais la force de Kaïs Saïed est d’avoir su saisir le moment politique opportun pour
imposer ce texte. Comme le montrent les témoignages des commerçants du Kram, le
président a gagné le soutien des classes populaires. Une popularité que les élites ont
sous-estimée, selon le juriste et président de l’association tunisienne de défense des
libertés (ADLI), Wahid Ferchichi. « Je pense que cela révèle que même si nous avons
soi-disant connu une période démocratique après la révolution, ce n’était pas vraiment
le cas.», analyse le juriste. « Nous avons failli en tant qu’élites et société civile à faire
valoir les idéaux démocratiques, dans la mesure où ils n’ont pas eu d’impact immédiat
dans la vie des gens, si ce n’est la liberté d’expression », ajoute-t-il.

Une opposition dispersée

Face à ce plébiscite populaire, l’opposition peine à se faire entendre, si ce n’est à
travers des séminaires ou des manifestations, circonscrites pour la plupart à la
capitale. Un décalage qui témoigne aussi de la fracture sociale, géographique et
culturelle, persistante dans le pays. Dans les rues, la campagne pour le « oui » au
référendum a ainsi pris le dessus sur les rares défenseurs du « non »
La constitution a été adoptée par 94,6% des voix pour et 5,4% contre mais sur seulement 30,5% des votants et 69% non votants
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Législatives au Congo Brazza remportées par le parti au pouvoir Au
Taux de participation très faible, selon observateurs et journalistes congolais.

Le principal parti de l'opposition va déposer des recours
L'UPADS qui n'a décroché que 54 sièges aux élections locales et législatives,
considère que ce score ne reflète pas sa réelle place dans le paysage politique.
Daniel Tsoumou Ngouaka, responsable de la communication de l'Union panafricaine
pour la démocratie sociale (UPADS), joint au téléphone par Anadolu, a indiqué que le
parti "a déposé un recours en annulation pour la circonscription de Louvakou dans le
Niari (sud-est) où les résultats donnant son candidat perdant ne reflètent pas la
réalité".

Nombreux fils de dirigeants politiques candidats
Un peu plus de 2 000 candidats étaient sur la
ligne de départ pour le premier tour des
législatives, couplées aux locales, du 10
juillet. Parmi eux figurent de nombreux fils de
dirigeants politiques, allant du chef de l’Etat au
chef de file de l’opposition, en passant par le
président de l’Assemblée et autres ministres
Avec notre correspondant à Brazzaville, Loïcia Martial
Assis dans un long fauteuil de son bureau du quartier Plateau des 15 ans, Alphonse
Ndongo, journaliste indépendant, analyste économique et politique, a une
observation au sujet de la participation aux élections de ceux qu’on appelle les « fils
à papa ».
« Est-ce que les enfants veulent emboîter le pas à leurs parents dans le but de
mieux servir ? Si c’est le cas, tant mieux parce qu’on a besoin des valeurs pour
mieux servir pour que le pays marche demain. Seulement, nous constatons que ça
devient comme une espèce de familiarisation dans la gestion de la politique. C’est là
où ça pose problème ».
La Constitution en vigueur depuis 2015 ouvre les portes de la politique aux jeunes.
Ils peuvent devenir candidats à la présidentielle à 40 ans et à 25 ans pour la
députation. Mais, pour Alphonse Ndongo, la raison la plus motivante est ailleurs.
« La politique chez nous au Congo rend riche très rapidement. Il n’y a qu’à voir
comment certains jeunes qui sont partis du néant et sont arrivés au gouvernement, il
faut voir comment ils exaltent des signes de richesse. Alors, cela donne de bonnes
idées ou des prétentions aux autres jeunes », analyse-t-il.
Jamais, ces élections n’ont mobilisé autant de jeunes candidats.

Burkina Faso, le retour « test » de Blaise Compaoré
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L’ex-chef de l’Etat, en exil en Côte d’Ivoire
depuis 2014, participe à un sommet consacré à
« l’unité nationale » malgré sa condamnation
lors du procès des assassins de Thomas
Sankara dont il était..

A quoi pouvait bien penser Blaise Compaoré dans l’avion de la présidence ivoirienne
qui l’a ramené, jeudi 7 juillet, dans son pays, le Burkina Faso, dont il avait tenu les
commandes vingt-sept années durant, avant d’en être chassé en 2014 ? Les partisans
de l’ancien président sont venus en nombre à l’aéroport de Ouagadougou, comme
pour lui faire un peu oublier l’humiliation de son départ forcé et de l’exil qui en suivit.
Tout s’était précipité. Une rue qui gronde, en octobre 2014, et le chasse de ce pouvoir
qu’il tentait encore une fois de prolonger, avant que l’armée française l’exfiltre jusqu’en
Côte d’Ivoire, pays dont il a pris la nationalité pour échapper à une demande
d’extradition.
Selon son entourage, M. Compaoré devrait passer « quelques jours » dans la capitale
burkinabée avant de repartir à Abidjan. Aux côtés d’autres anciens chefs de l’Etat, il
doit participer, vendredi, à une rencontre pour « l’intérêt supérieur de la nation », selon
la présidence burkinabée. Le mini-sommet a été organisé par le lieutenant-colonel
Paul-Henri Sandaogo Damiba, le putschiste qui a renversé en janvier le président
Roch Marc Christian Kaboré, avec pour objectif de répondre au besoin urgent
d’« accélérer la réconciliation nationale » face aux attaques djihadistes qui ravagent et
déstabilisent le pays depuis 2015.
Son retour intervient à l’invitation du colonel Henri Sandaogo Damiba, président de
transition du Burkina Faso, et un avion ivoirien l’a atterri, mis à sa disposition par la
présidence du pays dans lequel il réside depuis son éviction. Au programme de
Compaoré, 71 ans, dont le retour s’inscrit dans le cadre du projet de « réconciliation
sociale » lancé par les autorités de transition actuelles, une rencontre avec plusieurs
de ses responsables de partis politiques. Il est prévu que Compaoré sera reçu par le
président de transition Paul-Henri Sandauogo, qui tiendra une réunion élargie qui
comprend, aux côtés de Blaise, les anciens présidents, Jean-Baptiste Ouedraogo,
Isaac Zida, Michel Kafando et Roc Marc Christian Kaboré. Discuter des moyens
d’affronter les groupes armés qui ont récemment intensifié leurs attaques dans le pays
seront les dossiers les plus importants de la discussion de Damiba avec les anciens
présidents du Burkina Faso.
Blaise Compaoré, de nationalité ivoirienne, a été condamné par
contumace le 6 avril à la réclusion à perpétuité pour « son rôle dans
l’assassinat de son prédécesseur, Thomas Sankara » lors du coup d’État
de 1987 qui l’a porté au pouvoir.
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La malédiction des ressources
L’industrie minière est l’une des plus
destructrices au monde; Les mines à cœur ouvert
ravagent les écosystèmes et les conditions de vie
des communautés qui en dépendent. La zone du
gisement est d’abord entièrement défrichée, puis
de quantité phénoménales de matériaux et de
terre déplacés pour extraire les matériaux
recherchés. Les sol et les eaux sont pollués par
les produits chimiques pour extraire les métaux
(acide sulfurique, cyanure) et pas les émanations
toxiques
libérées
lors
de
l’extraction.
L’exploitation minière consomme des quantités
immenses d’eau, au détriment d’autres usages,
notamment l’agriculture vivrière qui disparait
comme les habitants déplacés.

L’exploitation demande d’énormes quantités d’énergie, qui provienne de
sources fossiles, aggravant le changement climatique, ou de grands barrages,
connus pour provoquer d’importants bouleversements environnementaux et
sociaux.
L’ouverture d’une mine entraîne aussi de multiples problèmes sociaux :
déplacements forcés de populations, corruption, conflits pour le contrôle des
ressources, chômage, prostitution et développement du sida lié à l’arrivée
massive de travailleurs migrants
Les pays ayant sur leur territoire le plus de richesses naturelles sont souvent
les plus pauvres et les plus instables politiquement.

La B.E.I mine l’Afrique
Malgré tout, la Banque Européenne d’Investissement, l’institution financière
de l’Union (UE), accorde de ;plus en plus de prêts à d’énormes projets
miniers en Afrique. La B.E.I. est l’institution financière internationale la plus
puissante au monde: avec plus de 45 milliards d’euros de prêts par
an, elle prête 2 fois plus d’argent que la banque mondiale.
Sur le continent africain, la B.E.I. est censée intervenir avec un mandat de
développement. En quoi les mines qui profitent à des multinationales
occidentales et détruisent l’environnement correspondent-elles à cet
objectif.En outre n’ayant aucune norme environnementale ou sociale pour
évaluer les projets, elle les approuve sur la seule base de leur rentabilité.

En quoi est-ce différent de la colonisation d’hier pour les peuples
concernés?

A qui profite la mine ?
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Si le secteur minier est le plus lucratif pour les multinationales étrangères, les
bénéfices économiques pour le pays d’accueil (sic) sont bien moins évidents :
• Le secteur minier emploie peu souvent la main locale et met fin aux activités
traditionnelles sur le territoire (mines artisanales mais surtout agriculture,
pêche, élevage, etc.) sans compter tous les emplois qu’il fait disparaître.
• A cause des régimes fiscaux très avantageux pour les investisseurs
étrangers qu’ils ont adoptés sous les régimes de la B.E.I ou du FMI, la
plupart des Etats africains ne profitent pas des revenus liés à l’exploitation
de leurs matières premières.
• Cette prise en main des richesses du pays ne peut se faire sans l’appui de
pouvoirs locaux qu’on maintient en place en complices bien récompensés.
Aujourd’hui, l’activité minière est entièrement tournée vers les besoins des
pays industrialisés.
Les multinationales des pays riches exploitent les
ressources pour les exporter vers les Etats-Unis, l’Europe ou la Chine qui
réexportent ensuite les produits manufacturés. Le sous-sol africain est pillé,

les activités traditionnelles disparaissent, les promesses en termes
d’emploi et de recettes fiscales ne sont pas tenues.

Les actions des Amis de la Terre France visent à :
 Alerter l’opinion publique et les instituions sur les problèmes d’aujourd’hui
et de demain : déforestations, changements climatiques, responsabilités de
acteurs financiers.
 Faire pression sur les décideurs politiques et économiques par des
campagnes de lobbying et de sensibilisation (pétitions, études,
mobilisations)
 Représenter un courant d’opinion dans les négociations nationales et
internationales
RECOMMANDATIONS
Afin de respecter son mandat de développement et d’éviter la destruction de
l’environnement et des conditions de vie des populations causées par des
projets miniers, la BEI doit instaurer un moratoire sur le financement de projets
miniers en Afrique, tant qu’elle n’a pas réformé ses pratiques
La BEI doit, dans le processus de révision de ses normes :
 Adopter les meilleures normes environnementales et sociales internationales
en vigueur en se basant notamment sur la Revue des Industries Extractives.
 Financer en priorité des projets permettant réellement de lutter contre la
pauvreté sur la base de critères socio-économiques égalitaires et en
concertation avec les pays concernés.
 Améliorer significativement la transparence de ses opérations et permettre
un suivi effectif de l’utilisation de ses fonds.
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APPROCHE SOLIDAIRE DES MIGRATIONS

Quatorze
ans
après
sa
précédente
présidence
du
Conseil
de
l’Union
européenne, la France fait de nouveau du
contrôle des migrations l’une des priorités de
la coopération euro-africaine. À l’occasion du
sommet Union européenne-Union africaine,
institutions actuellement présidées par le
Président sénégalais Macky Sall et par le
Président français Emmanuel Macron, nous,
associations de solidarité internationale, réitérons notre opposition à cette
orientation, ancrée de longue date dans l’agenda politique et produisant des
résultats toujours plus délétères.

PRÉSIDENCE FRANÇAISE ET MIGRATIONS, UN SENTIMENT DE DÉJÀ-VU
En 2008, la France assumait une présidence du Conseil de l’Union européenne avec
un agenda migratoire précis: faire adopter un nouveau pacte européen sur
l’immigration et l’asile et organiser la deuxième conférence interministérielle euroafricaine en matière de migration et développement.
Avec les négociations sur le Pacte européen sur la migration et l’asile et l’organisation
du Sommet Union européenne et Union africaine, Emmanuel Macron a prévu un
programme sensiblement similaire pour cette nouvelle présidence : renforcer la
coopération avec les pays africains pour favoriser une immigration choisie, prévenir les
départs vers l’Europe, augmenter les expulsions et lutter contre les trafics.
Loin de les considérer comme un facteur inéluctable et structurant de nos sociétés
globalisées qu’il convient d’accompagner, l’Union européenne s’enlise dans une
gestion essentiellement sécuritaire des migrations. Elle s’entête, via le financement de
la coopération des États africains, à vouloir les contrôler et les contraindre.
Les pays européens dévoient ainsi des instruments de coopération censés bénéficier
aux populations, sur la base de leurs besoins. L’aide publique au développement ou la
délivrance des visas deviennent des leviers de la politique migratoire européenne, et
sont utilisés comme une forme de marchandage. L’Union européenne a ainsi, sur des
fonds d’aide au développement, soutenu les retours dit « volontaires » de personnes
directement depuis le continent africain. L’Organisation internationale des migrations
(OIM) a ainsi bénéficié de 638 millions d’euros de l’UE dans le cadre du Fonds
Fiduciaire d’Urgence de l’UE pour l’Afrique (FFU). En 2019, les retours organisés par
l’OIM en Afrique représentaient un quart des retours mondiaux réalisés par
l’organisation.
Via ces moyens de pression diplomatique, l’Union européenne et ses États membres
consolident leur politique d’externalisation des frontières. Ils confient chaque jour davantage
le contrôle des migrations vers l’Europe aux pays africains notamment, se défaussant ainsi
de leurs responsabilités quant aux conséquences de cette sous-traitance.

Celles-ci sont pourtant sans appel : augmentation
significative des décès ou disparitions sur les routes de
l’exil,
généralisation
des
violations
des
droits
fondamentaux des personnes migrantes le long du
parcours migratoire, systématisation des centres de
détention, criminalisation des personnes exilées et des
solidaires leur venant en aide.

POUR UNE APPROCHE CENTRÉE SUR LES DROITS
FONDAMENTAUX ET LA DIGNITÉ DES PERSONNES MIGRANTES
De rencontre en rencontre, depuis le premier Sommet Afrique–UE au Caire en avril
2000, une poignée de dirigeant·e·s continue de perpétuer ces partenariats en trompe
l’œil à travers des politiques, des programmes et des projets sans consultation
préalable des populations, qui contribuent à creuser les inégalités et à mettre en
danger des populations migrantes.
Ce délitement des droits fondamentaux n’est pourtant pas inéluctable. Malgré
l’approfondissement des discours politiques de fermeture et de sécurité, des
organisations de la société civile, associations de migrant·e·s, syndicats, personnes
migrantes et réfugiées, militant·e·s et citoyen·ne·s d’Afrique et d’Europe ne cessent de
se mobiliser en faveur des droits des personnes migrantes.
Des mobilisations à Calais pour dénoncer les morts dans la Manche, aux maraudes à
la Vallée de la Roya ou à Briançon, en passant par les caravanes des migrant·e·s et
des familles des disparu·e·s en France, en Italie ou encore les mobilisations euroafricaines, « commémor’actions » du 6 février en mémoire des personnes décédées
et disparues, les grèves des sans-papiers dans plusieurs pays du continent, les
multiples manifestations dans les rues des principales villes européennes ces
dernières années ou encore les États Généraux des Migrations, initiative regroupant
500 organisations françaises sur tout le territoire, toutes ces mobilisations s’élèvent
contre ces pactes et traités inter-étatiques qui déshumanisent et excluent
systématiquement les personnes migrantes.
Ces initiatives citoyennes en Europe et en Afrique disent haut et fort qu’une refonte de la
coopération avec les pays africains doit se faire sur la base des droits fondamentaux des
personnes migrantes, tout au long de leur parcours, qu’il est temps d’aborder les migrations
avant tout sous l’angle de la protection des droits des personnes et, in fine, de rééquilibrer les
partenariats avec l’Union européenne.
C’est cette voie que nous prônons. En 2008, nos organisations lançaient le Sommet citoyen
sur les migrations en marge de la présidence française du Conseil de l’Union européenne et
créaient le réseau Des Ponts pas des Murs, réunissant plus de 300 associations et syndicats.
Nous demandons également de réelles et ambitieuses politiques multilatérales de
coopération, fondées sur le respect de la dignité de toutes et tous et sur le dialogue
régulier avec les organisations des sociétés civiles, aussi bien européennes
qu’africaines
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Abdulrazac Gurnah la voix des émigrés
Prix Nobel de littérature 2021, Abdulrazak Gurnah
a été récompensé pour sa narration "empathique
du destin des réfugiés pris entre les cultures et
les continents". Un destin qu'il connaît bien,
puisqu'il a lui même émigré de la Tanzanie au
Royaume-Uni en 1968, pour fuir la répression
religieuse. il appelle les pays européens à la
compassion, et à voir les immigrés comme une
richesse : "La compassion, c'est précisément ce
qui manque aux riches pays européens, dans
leurs méchantes déclarations et leur traitement
de ces personnes désespérées, venues de divers
endroits à travers le monde", estime l'écrivain.

C'était peut-être il y a trois ou quatre décennies, que tant de gens en Europe se
trouvaient dans des circonstances similaires. » à noter en effet tous ces émigrés
d’Europe qui ont construit le Etats-Unis d’Amérique
Selon Abdulrazak Gurnah, les thèmes de la migration et du déplacement explorés dans
ses romans sont encore plus urgents aujourd'hui - alors que des déplacements massifs
sont en cours en Syrie, Afghanistan et au-delà - que lorsqu'il a commencé sa carrière
d'écrivain.
"L'échelle est différente. Ce qui la rend différente, je pense, c'est la façon dont les gens
risquent leur vie. Bien sûr, des gens d'Haïti ont risqué leur vie en venant aux États-Unis
il y a quelques décennies, et c'était horrible." Mais ces dernières années, le grand
nombre de demandeurs d'asile qui traversent périlleusement la Méditerranée ou le
Sahara représente, selon l'écrivain, "une autre échelle d'horreur".
Auteur d'une dizaine de romans, Abdulrazak Gurnah est bien connu dans le
monde anglo-saxon mais encore très peu en France. La plupart de ses livres
n'ont jamais été édités dans le pays.
Adieu Zanzibar raconte les amours et les illusions de Martin et
de Rehana, d'Amin et de Jamila, de Rashid et de Barbara. Ils
sont noirs ou blancs, indiens ou arabes, chrétiens ou musulmans
et tissent, de Zanzibar à Londres, autant d'histoires d'amour,
d'interdit, de mémoire et d'exil. Portée par la force d'évocation et
la poésie d'Abdulrazak Gurnah, cette fable désenchantée a le
souffle des grandes histoires. Il évoque Zanzibar avant et après
l'indépendance, les conséquences du colonialisme sur les
rapports humains et la difficulté pour les jeunes africains issus
des anciennes colonies à s'intégrer dans une société
européenne où le sentiment de supériorité est tellement ancré
dans les mentalités qu'il n'est jamais remis en cause

Des élus rennais dénoncent l’attentisme de l’Etat 33
Les élus de la majorité municipale demandent à
l’Etat d’agir pour venir en aide aux personnes
exilées à la rue et les mettre à l’abri. « Cet été à
Rennes plus de 70 personnes exilées se
retrouvent sans solution d’hébergement pérenne,
ballottées entre des centres d’hébergement
d’urgence, et des chambres d’hôtel, au mieux, et
le plus souvent sur un campement dans notre
ville, où des familles s’entassent sous des tentes de fortune » pointent les élus
de la majorité.
Selon eux, alors que les fortes chaleurs sévissent, il n’y aurait jamais eu autant de
familles en grande vulnérabilité dans les par cet les rues de la ville. Personnes âgées,
enfants lourdement handicapés, diabétiques, épileptiques, ou encore femmes
enceintes et nourrissons, il semblerait que pour l’Etat, plus aucun critère de
vulnérabilité prévaut » dénoncent-ils.
Leur mobilité permanente est également un frein à l’accueil des enfants dans nos
centres de loisirs d’été alors que nous y travaillons avec les bénévoles de nos
associations.

La ville au bout de ses capacités
Les élus indiquent que « la ville de Rennes est arrivée au bout de sa capacité
financière et matérielle à faire à la place de l’Etat. Nous hébergeons en permanence
950 personnes et nous consacrons une part non négligeable de notre budget du
Centre communal d’action sociale (CCAS) chaque année (6 millions) à héberger et
soutenir financièrement ces familles.
Leur crainte c’est qu'il y ait un drame. « Nous sommes révoltés tout autant
désespérés de l’attentisme de l’Etat à qui il revient de mettre à l’abri ces personnes,
assurent-ils. Nous refusons de nous habituer à l’indignité et la violence qui leur sont
faites. »;
Ils demandent à l’Etat de prendre ses responsabilités pour mettre les exilés à l’abri,
déboutés ou primo-arrivants. Ils « appellent le gouvernement à donner un statut aux
personnes migrantes qui vivent sur notre territoire, parfois depuis des années, afin
quelles puissent accéder au travail, aux soins, à l’école mais aussi au logement.
Seule leur régularisation permettra de désengorger les dispositifs de mise à l’abri et
l’accueil de celles et ceux qui sont, pour l’instant, livrés à eux-mêmes dans le plus
grand dénuement ».
Ouest-France du 26 07

34 La colonisation n’est pas morte mais sous d’autres formes
Le groupe Castel géant français des boissons est accusé
de complicité de crimes de guerre et de crimes contre
l’humanité en République Centrafricaine (RCA). Les
accusations contre le groupe Castel remontent à l’année
passée, suite à un rapport de l’ONG The Sentry qui charge
une filiale du groupe français d’avoir soutenu
financièrement des rebelles centrafricains en échange de la
sécurisation de ses installations.
« C’est le type d’affaire qui donne des sueurs froides à tous les entrepreneurs et
industriels qui investissent dans des pays en guerre et se trouvent confrontés à l’épineuse
question du moment où il devient nécessaire de suspendre son activité pour ne pas se
rendre complice des agissements des belligérants. » Etrange question que se contente
de poser le Monde Afrique en cette affaire comme si la question principale, essentielle
n’était pas le pouvoir absolu d’une entreprise colonisatrice aujourd’hui encore.
« Le quasi-monopole du secteur sucrier dont jouissent les filiales du Groupe Castel
depuis vingt ans ne profite pas aux Centrafricains. La population est non seulement
contrainte d’acheter le sucre le plus cher d’Afrique centrale, mais l’argent versé pour ce
produit de première nécessité a aussi aidé à financer ses bourreaux« , se plaint
Nathalia Dukhan, investigatrice principale à The Sentry.
Avec ses quelques 240 filiales présentes dans 50 pays, le Groupe Castel est un
empire familial qui génère des milliards de dollars de chiffre d’affaires chaque année
dans les secteurs de l’agroalimentaire et des boissons.. Depuis près de 20 ans, le
Groupe Castel exploite la Sucrerie Africaine de Centrafrique (SUCAF RCA) en
République centrafricaine (RCA), un pays ravagé par la guerre classé 188ème sur 189
pays selon l’indice de développement humain des Nations Unies en 2020.
En coulisses, pour protéger ses parts de marché dans le
secteur sucrier, l’une des filiales africaines du Groupe
Castel a financé des milices armées responsables
d’atrocités de masse. Par cet accord tacite, les leaders de
l’UPC se sont engagés à sécuriser l’usine et les champs.
de canne à sucre de la SUCAF RCA et à garantir la libre circulation sur les axes
routiers clés nécessaires à l’approvisionnement de l’usine sucrière. Afin de protéger
son marché sucrier, la SUCAF RCA a mis en place un système sophistiqué et informel
pour financer les milices armées par des paiements directs et indirects en espèces,
ainsi que par un soutien en nature sous forme d’entretien des véhicules et de
fourniture de carburant.
Non seulement une entreprise capitaliste française exploite abusivement en
propriétaire des terres et des populations qui y vivent comme jadis les
colonisateurs mais collaborent à une guerre dévastatrice au pays qu’elle a investi.

Pauvreté : l’Outre-mer particulièrement touché
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Près plus de 18% des Français en grande
pauvreté vivent en Outre-Mer. Des quatre
départements d’Outre-mer pris en compte
dans l’étude (Guadeloupe, Guyane, Martinique
et
la
Réunion),
la
Guyane
présente
les indicateurs les plus critiques : près de 70 %
de la population y est pauvre (contre 20 % en métropole) et la moitié des foyers
en grande pauvreté vit avec moins de 470 euros par mois.
La pauvreté est cinq à quinze fois plus fréquente en Outre-mer qu’en métropole alors
que ces territoires ne représentent que 3% de la population français en particulier dans
les familles monoparentales et chez les retraités selon l’INSEE. La Guyane présente les
caractère les plus critiques : près de 70% de la population y est pauvre (contre 2% en
métropole) et la moitié des foyers en grande pauvreté vit avec moins de 470€ par mois
et la moitié de la population Guyanaise vit avec au moins 920 € par mois.

Les chômeurs durement touchés
La structure de la population et l’environnement économique propres à chaque
territoire renforcent leur exposition à la pauvreté. Les caractéristiques des personnes
pauvres dans les DOM sont les mêmes qu’en métropole, mais à des niveaux
d’intensité souvent plus élevés. Les personnes vivant dans les ménages dont la
personne de référence est sans emploi (chômeur ou inactif) sont les plus fortement
touchées par la pauvreté, quel que soit le seuil considéré, national ou local. Au moins
80 % d’entre elles ont un niveau de vie inférieur au seuil national de pauvreté aux
Antilles et à La Réunion, 93 % en Guyane et la quasi-totalité à Mayotte. Les ménages
dont la personne de référence est en emploi ne sont pas pour autant à l’abri de la
pauvreté monétaire, même s’ils sont moins touchés (de ‒ 11 points par rapport à la
moyenne en Guadeloupe à ‒ 25 points en Guyane). Les retraités ont un taux de
pauvreté proche de la moyenne, hormis en Guadeloupe et en Guyane où il est plus
modéré.
Autre constante dans tous les DOM, comme en métropole, la pauvreté est plus
fréquente pour les ménages jeunes, dont la personne de référence a moins de 35 ans.
Les familles monoparentales sont les plus exposées à la pauvreté. Cette précarité est
due au fait que le parent isolé, souvent la mère, assure fréquemment l’intégralité des
revenus du ménage ; elle est renforcée par une situation sociale souvent fragile, le
parent étant plus souvent sans emploi ou peu diplômé que dans les autres types de
ménages. Les ménages complexes (ménages comportant plusieurs familles, plusieurs
générations, etc.) sont plus touchés par la pauvreté en Guyane et à Mayotte,
département où ils sont les plus nombreux. À l’opposé, les couples avec enfants ont
des taux inférieurs à la moyenne, de 3 à 13 points selon les départements. Ce sont les
couples sans enfant qui ont le risque de pauvreté monétaire le plus faible, dans tous
les DOM, comme en métropole.
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Vivre à ta lumière

d’ Abdellah Taïa

Trois moments dans la vie de Malika, une femme
marocaine de la campagne. De 1954 à 1999. De la
colonisation française à la mort du roi Hassan II.
Son premier mari est envoyé par les Français
combattre en Indochine.
Dans les années 60, à Rabat, elle fait tout pour
empêcher sa fille Khadija de devenir bonne dans la
villa de Monique.
La veille du décès de Hassan II, un jeune voleur
homosexuel, Jaâfar, entre chez elle et veut la tuer.
C’est Malika qui parle ici. Tout le temps. Elle raconte
avec rage ses stratégies pour échapper aux injustices
de l’Histoire. Survivre. Avoir une petite place.
Malika, c’est ma mère : M’Barka Allali Taïa (19302010). Ce livre lui est dédié.
A.T.
Coup de cœur pour ce livre émouvant et poétique , une fiction écrite à partir
d'éléments biographiques . Malika est la voix de la mère de l'auteur, Ahmed le fils
homosexuel de Malika est le double de l'auteur. L'image plurielle de la mère et
l'homosexualité dans sa diversité charpentent le texte.
Dans la continuité des romans d’Abdellah Taïa, il donne donc la parole à Malika, sa mère,
sur trois périodes distinctes de l'histoire marocaine.
D'abord sous l'ère coloniale, Malika est mariée toute jeune à un homme qui est envoyé
aussitôt au combat en Indochine d'où il ne reviendra pas, laissant Malika, jeune veuve sans
enfants, rejetée par sa famille. Puis durant les années 60, l'Indépendance venue, Malika
s'est remariée, est mère d'une nombreuse fratrie, et qui doit lutter pour la liberté de sa fille
que le père veut envoyer au service d'une famille française aisée. Enfin, en 1999, à la veille
du décès de l'ancien Roi, à l'aube d'un changement de génération à la tête du pays, Malika,
de nouveau veuve, est menacée chez elle par un homosexuel, alors qu'elle a laissé fuir son
propre fils voulant échapper aux persécutions dont sont l'objet les gays.
AbdellahTaïa déploie une écriture ciselée, rageuse, sèche et expéditive. Si le JE
domine dans la bouche de Malika, il s'autorise de nombreuses variantes en faisant
naviguer le JE d'un personnage à l'autre, dans des dialogues peu différentiés et à la
ponctuation rare. Quelques pages, et nous voilà plongée dans un style bien à lui pour
dire à la fois la puissance et la vulnérabilité de la Femme marocaine, à la fois résignée
à son sort et en lutte contre les injustices.
Les thèmes récurrents de l'auteurs tels l'anticolonialisme, la violence en prison, la
maltraitance envers la communauté gay qui ne peut vivre au grand jour et assumer ce
qu'elle est, la pauvreté héritée de l'histoire qui se perpétue indéniablement au fil des
générations se retrouvent au cœur de ce court et singulier roman, sensible et puissant.

ARBRE DE L’OUBLI – Nancy Huston
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Nancy Huston devait être au Festival des
Etonnants voyageurs mais elle nous a fait faut-bond sans qu’on sache pourquoi. Pas une raison
pour ne pas vous présenter son dernier livre.

" Il ne s'agit plus de dire, mon maître. Il ne s'agit
plus que de hurler. " Nancy Huston ouvre ce roman
de bruits et de fureur par ces mots de Romain Gary
Quand s'ouvre ce livre, Shayna, qui n'est plus une
enfant, arrive à Ouagadougou. Nous sommes en
2016. Elle porte en elle toutes les questions et
contradictions de notre temps, celles du féminisme,
de la procréation, mais aussi du genre et de la
laïcité. Et c'est à l'écoute de ce personnage, de
cette jeune femme à l'intériorité confisquée que
Nancy Huston, entraînant dans son sillage de
lumineuses interconnexions humaines, compose
un roman virtuose et généreux.
Nancy Huston signe un roman ambitieux remarquable mélangeant les époques
pour donner vie à deux familles, l'une juive et l'autre protestante, unies par leurs
enfants athées, Lili Rose et Joël. Deux personnages centraux qui, comme avant
leurs parents et ensuite leur enfant, sont ancrés dans leur époque dont ils
ressentent et vivent à des degrés divers les changements radicaux comme les
évolutions plus discrètes. Joël, qui défend la cause animale et s'indigne du racisme
et du passé esclavagiste de son pays, devient un brillant anthropologue végétarien
longtemps abstinent sexuel. Lili Rose qui avant son mariage a multiplié les amants
d'un jour et tenté de combler ses failles avec des études sur le féminisme. Tout
comme Shayna leur fille métisse, née d'une procréation pour autrui, révoltée contre
la violence faite aux femmes et aux noirs, en quête de la compréhension d'ellemême et des autres, n'aura de cesse de retrouver sa mère biologique afroaméricaine. Des personnages, tous autant qu'ils sont, avec leur trajectoire
personnelle façonnée par les traumatismes de l'enfance et les croyances religieuses
familiales, incarnant en partie l'histoire passée et présente du monde avec ses
fêlures et ses grandes tragédies.
Chaque personnage est finement analysé, avec son passé, ses failles , ses
traumatismes, ses questionnements, ses croyances. La manière de tout aborder est
fine et subtile. C'est un livre sensible, généreux, intelligent. J'aurais aimé que ça
continue encore, poursuivre le chemin de tous ces personnages en particulier celui
de Shayna. Jamais Nancy Huston ne laisse indifférent.

38 « Vous êtes revenus vivants mais tout avait changé »

Beata Umubvevi Mairesse

EAN : 9782746754744
Autrement 21/08/2019
Peut-on réparer l'irréparable, rassemble ceux que
l'histoire a dispersés ? Blanche, rwandaise, vit à
Bordeaux après avoir fui le génocide des Tutsi de
1994. Elle a construit sa vie en France, avec son mari
et son enfant métis Stokely. Mais après des années
d'exil, quand Blanche rend visite à sa mère
Immaculata, la mémoire douloureuse refait surface.
Celle qui est restée et celle qui est partie pourrontelles se parler, se pardonner, s'aimer de nouveau ?
Stokely, lui, pris entre deux pays, veut comprendre
d'où il vient.
Ode aux mères persévérantes, à la transmission, à la
pulsion de vie qui anime chacun d'entre nous. Tous
tes enfants dispersés porte les voix de trois générations tentant de renouer des
liens brisés et de trouver leur place dans le monde d'aujourd'hui.
Comment trouver des mots - baume pour rafistoler l'histoire d'une famille meurtrie , à
la mémoire si douloureuse? Ou plus encore, ce que lui lègue les déchirures d'un
passé tapi en embuscade, un amour aux sentiments camouflés, amour filial
éclaboussé de secrets à travers le génocide des Tutsi, au Rwanda, en 1994 ?
Comment réparer, recoudre l'inconcevable, l'inimaginable ? Retrouvailles pulvérisées,
retrouvailles de cœurs en lambeaux ......
Tout au long de ce premier roman magnifique qui porte la voix de trois générations :
une mère: Immaculata qui n'a jamais quitté le pays aux mille collines et a toujours
gardé le silence sur l'origine de ses deux enfants, une fille : Blanche, partie vivre à
Bordeaux après avoir fui le génocide des Tusti de 1994; un petit- fils : Stokely,
l'auteure apprivoise les silences, le poids des non-dits destructeurs, les sources
d'incompréhension, la lourde tension qui menace l'unité de cette famille profondément
blessée, violence extrême, absurde, complexe entre Hutus et Tutsis, ravages des
conflits guerre, , massacres, tourbillon de l'histoire rwandaise, atrocité.
L'auteure offre une alternance de points de vue tout à fait intéressante , s'y ajoutent
des thèmes puissants comme la question de la maternité, le courage des mères à
travers des portraits touchants, une ode en fait à ces mères donneuses de vie, la
filiation, le racisme et le colonialisme, l'identité , les difficultés liées au métissage.
Bouleversant, éblouissant, pétri d'humanité, sublimé par le style caressant, exotique, parfois
rude aussi. Une pépite littéraire !

Rachid Djaidani – Boumkoeur
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EAN : 9782020350211
SEUIL (03/02/2000)
"Mon âge est de 21 hivers, je porte un jean 501, un pull
bleu, sur mon poignet droit une gourmette en argent
avec le prénom d'Hamel, mon défunt petit frangin,
j'habite au 12e étage d'une des tours de la cité, je suis
au chômage. J'aime bien la vie en générale, mais j'aime
pas le rap de variétés, qui me parle de bouger de là et
qui me dit de balancer les bras en l'air parce que ma
vie est funkie. Je suis un requin assassin grâce à la
morsure de mon phrasé. Je me planque avec mon pote
Grézi qui a commis une bêtise à la sortie d'une école.."
Yaz, décide d'écrire un livre sur son quartier, le quotidien d'une cité, avec toutes les
histoires et les aventures inimaginables en bas des tours HLM. Il nous raconte pour
son frère Hamel, mort car toxicomane. Fièrement, il nous explique comment était son
daron plus jeune et quel boxeur il était, même si cela n'a pas duré bien longtemps.
Grézi, ce fameux pote qui sait tout sur les embrouilles du quartier, doit l'aider pour
écrire son livre. Mais la lui mettre à l'envers, c'est tout ce qu'il a su faire. La leçon que
Yaz en retiendra, c'est que par dessus tout il faut se méfier de tout et de tous car
même nos amis les plus proches peuvent être des traîtres. C'est à travers une lettre
de la prison que Yaz pardonne à Grézi malgré tout ses actes, mais ça il le taira à
jamais.
Doria a quinze ans, un sens aigu de la vanne, une
connaissance encyclopédique de la télé, et des rêves
pleins la tête. Elle vit seule avec sa mère dans une cité
de Livry-Gargan entourée d'Hamoudi, un grand de la
cité qui l'a connue «haute comme une barrette de
shit», Mme Burlaud, la psychologue au portejarretelles, Nabil le nul ou encore Aziz, l'épicier du Sidi
Mohamed Market avec qui Dora essaie en vain de
caser sa mère ... Entre humour ravageur et formidables
élans de fraîcheur, Dora navigue dans la vie avec
l'innocence de sa jeunesse et l'assurance d'une fille trop
intelligente pour ne pas infléchir son destin Surnommée «
la Sagan des banlieues », analysée dans l'International
Herald Tribune et Newsweek, Faïza Guène, 19 ans,
française d'origine algérienne et étudiante en sociologie,
est déjà un phénomène avec ce premier roman.
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Le passé effroyable de la Guinée du temps de Sékou Touré et ses camps de la mort

Deux femmes font connaissance un après-midi d'hiver
devant une pâtisserie de la rue Mouffetard. Deux femmes
aux identités trompeuses. L'une est guinéenne, elle
s'appelle Véronique Bangoura et se dit "auxiliaire de vie" ;
de fait elle pousse un fauteuil roulant occupé par un
tétraplégique. La deuxième, habillée en vieille hippie,
prétend être diseuse de bonne aventure ; c'est madame
Corre. Mais madame Corre a un lien particulier avec le
passé effroyable de la Guinée du temps de Sékou Touré,
et ce n'est pas pour rien qu'elle a flairé chez Véronique
une odeur de sang, de sexe et de violence.
Non sans réticences, Véronique raconte son destin
chaotique. A 15 ans, elle s'enfuit de chez elle en sautant
par le balcon après avoir tué son père qui vient de la
violer. A 21 ans, elle découvre que celui qui a abusé d’elle
n'était pas son père mais l'assassin de son père. Car ses vrais parents étaient
prisonniers au camp B, le centre de torture de la dictature. Elle a vu le jour dans ces
geôles où les bourreaux confisquaient les nouveau-nés et les "adoptaient« .
Mais avant de connaître la vérité, la jeune fille mène une vie d'errance et de fêtes
nocturnes alcoolisées, persuadée qu'il lui faudra un jour ou l'autre payer son crime.
Par moments, un type en saharienne indigo la prend en filature...
Les descriptions des camps de torture de Sekou Touré où 50 000 personnes ont
trouvé la mort font notamment froid dans le dos.
Dans cet éloge de la mixité culturelle, très lyrique, très sensuel (avec de belles
scènes de boite de nuit et également de belles pages sur Paris et le 5e
arrondissement ), se détachent de beaux portraits de femmes , qui se dissimulent
sous des identités diverses.
Dans ce récit qui peut sembler décousu de prime abord mais qui se reconstitue peu à
peu sous la plume brillante et flamboyante de Monenenmbo, se recompose l'histoire
de la Guinée et de sa relation particulière avec la France.
Véronique et Mme Corre ont été témoins et victimes des exactions commises par les
sbires du dictateur, mais elles n'ont jamais osé en parler. Véronique est persuadée
qu'elle est faite pour le malheur, elle porte en elle toutes les misères du pays, les
libertés bafouées, le manque de respect pour la femme, l'exil, la torture, le viol, la
mémoire douloureuse. Mme Corre incarne elle la mort d'un idéal révolutionnaire, la
soumission d'un peuple à un dictateur qui - de héros de l'indépendance - est devenu
un tyran sanguinaire.
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« Saharienne Indigo » est une histoire complexe et prenante dans laquelle son
auteur accomplit un salutaire devoir de mémoire. Ce n'est pas un hasard s'il a mis en
exergue cette phrase de Toni Morrison : « Pour Sethe, l'avenir reposait sur la
possibilité de tenir le passé en respect. », Tierno Monemembo brosse un fidèle
tableau de l'histoire sombre de son pays, comme si l'écrivain devait réaliser le travail
défectueux de l'historien. A recommander à celles et ceux qui veulent comprendre
l'histoire contemporaine de la Guinée ou d'autres dictatures africaines.

LE CAMP MAMADOU BOIRO, L’USINE DE LA MORT
La « cabine technique » est un lieu de
passage obligatoire pour tous les détenus
« d’opinion ».. Une sorte d’échoppe de 10
m2 environ au plafond bas d’où pend une
corde. Au milieu de la pièce, une immense
table en fer et une gégène électrique de
fabrication soviétique constituent le matériel
de torture, sous la lumière d’une lampe à
pétrole. Comme les 76 cellules du camp, la «
cabine technique » ne désemplissait jamais.
Kaba, arrêté pour « menées subversives contre la sûreté de l’Etat », un matin de
décembre 1980 en entrant au Camp Boiro, il pesait 78 kg et en sortant ce poids était
tombé de moitié. « Je ne faisais pas de politique. Je venais à peine d’ouvrir mon
épicerie, dans le quartier Madina, à Conakry, lorsque deux miliciens me demandèrent
de les suivre. “Pour interrogatoire” dirent-ils. Et c’est au Camp Boiro que je me suis
retrouvé, les mains liées par une corde et les yeux bandés. »
Ensuite installé dans une cellule de six mètres carrés avec six autres détenus, il
devait fréquenter la « cabine technique » vingt jours de suite. Très vite, il a faibli, à
cause des sévices, mais aussi à cause de la « diète noire » : « Parfois on restait dix
jours sans avoir à manger ni à boire. Certains, n’ayant rien à se mettre sous la dent
pendant des mois, meurent réduits à l’état de squelettes. J’en ai vu dans ma propre
cellule. Je n’oublierai jamais ces cris plaintifs et ces yeux qui ressortaient de cavités
osseuses. Nous dormions tous debout, le sol étant souillé de selles et d’urines. Il
nous arrivait d’en consommer ». Kaba n’a toutefois pas connu la cellule dénommée «
tête de mort » : quatre murs sans toit où l’on enfermait les opposants « dangereux »
qui, à l’instar du plus célèbre d’entre eux, Telli Diallo, devaient périr à tout prix.
Combien y en a-t-il eu ? Dix mille aux propres dires des tortionnaires. On en arrêtait
deux cents par mois et il en mourait six par semaine, presque un opposant par jour.
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La danse du vilain

de Fiston Manza Mujila

Thomas SANKARA le repère d’une génération
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Entre trafic de pierres précieuses et boîtes de
nuit frénétiques, entre l’Angola en pleine guerre
civile et un Zaïre au bord de l’explosion, une
exploration de la débrouille.

Une œuvre de plus dans la bibliographie de
Adama Amadé Siguiré. « Thomas Sankara:

Toute la vitalité et le charme de Tram 83
reviennent en force avec la langue inimitable de
Fiston Mwanza Mujila.

parution de l’écrivain professionnel. L’œuvre
qui a été dédicacée le samedi 13 juin 2020 à la
Médiathèque municipale de Ouagadougou,
sous la présidence de Maître Bénéwendé
Sankara, président du parti sankariste Union
pour la Renaissance (UNIR/PS), est la 10e de
l’auteur.

Sanza, exaspéré par la vie familiale, quitte ses
parents et rejoint le Parvis de la Poste, où
vivent d’autres gamins de la rue. Commence la
dolce vita, larcins petits et grands, ciné avec
Ngungi l’enfant-sorcier et voyages en avion
vers l’infra-monde… Mais les bagarres et les
séances de colle finissent par le mettre
vraiment sur la paille et l’obligent à céder au
mystérieux Monsieur Guillaume et à sa police
secrète.
Lubumbashi est en plein chaos, on conspire dans tous les coins, on prend des trains
pour nulle part, on se précipite dans l’Angola en guerre pour aller traquer le diamant
sous la protection de la Madone des mines de Cafunfu, un écrivain autrichien se
balade avec une valise pleine de phrases, le Congo devient Zaïre et le jeune Molakisi
archevêque. Mais la nuit, tous se retrouvent au « Mambo de la fête », là se croisent
tous ceux qui aiment boire et danser ou veulent montrer leur réussite et leur richesse.
Là on se lance à corps perdu dans la Danse du Vilain.
On retrouve avec bonheur le punch poétique et l’univers échevelé de Fiston Mwanza
Mujila, son humour tendre, ses personnages retors, son bazar urbain, on part
s’encanailler dans la joie.
Dans une langue riche et inventive, avec des personnages hauts en couleurs et
versatiles, l'auteur nous emmène à la rencontre de destins dans lesquels le chaos est
l'ordinaire et où la nécessité fait loi. Roman baroque et fiévreux, teinté de réalisme
magique. La danse du vilain nous fait virevolter, dans une ambiance de fin de
règne, entre Zaïre et Angola, entre dictature et guerre civile, entre corruption et
rébellion, entre ruée vers le diamant souvent calamiteuse et sens de la débrouille
défiant toute morale.
Il paraitrait que Fiston Mwana Mujila a appris le lingala en se gavant de rumba. Rien
d'étonnant alors à ce que la musique la danse et l'acool soit autant présente dans son
second roman, quelques années après un premier roman, « Tram 83 » qui imposait
déjà un univers poétique d'une belle puissance.

le messie de l’Afrique ou le repère d’une
génération », c’est le titre de la nouvelle

Cet « essai purement biographique » sur le président Thomas Sankara s’étale
également sur « Thomas Sankara, un enfant, un frère, un mari, un père… Thomas
Sankara un homme ». Et pour révéler ce pan de la vie du chef de la révolution
d’août 1983, qui, de mieux que le frère de celui-ci, pour apporter les éléments? A en
croire M. Ilboudo, l’auteur pour écrire cette œuvre a eu recours à Valentin Sankara,
frère du président Sankara qui a fourni « une partie du matériau ».
Une autre dimension du dernier-né de la littérature burkinabè, c’est ce droit de
réponse à l’œuvre intitulée « Ma part de vérité » du président Jean-Baptiste
Ouedraogo. A écouter le présentateur de l’œuvre, « pour le sacrifice que Thomas
Sankara a fait, c’est un devoir de laver l’affront et l’opprobre lancés par le président
Jean-Baptiste Ouedraogo ». En cela, a-t-il félicité l’auteur en ce que cette parution
restaure « le messie de l’Afrique ».
Même son de cloche chez M. Bénéwendé Sankara, le préfacier du livre qui s’est
satisfait de ce que « partout dans le monde, les gens s’intéressent à l’action
politique du président Thomas Sankara ». A ce sujet, « je me suis retrouvé dans son
livre en militant d’une cause », a déclaré M. Sankara, conquis par l’action politique
du père de la révolution burkinabè.
Toutefois, l’actuel vice-président de l’Assemblée nationale a tout de même reconnu
que « Thomas Sankara n’était pas un saint mais un homme de foi ». Pour cela, « il
faut que les gens écrivent de manière contradictoire car c’est dans la contradiction
que la lumière jaillit », a-t-il réagi par rapport à l’œuvre controversée du président
Jean-Baptiste Ouedraogo sur Thomas Sankara.
Par ailleurs, tout en encourageant l’auteur à continuer dans la production littéraire, «
il ne faut pas vous formater à travers les réseaux sociaux, il faut aller vers les livres
» a conseillé Bénéwendé Sankara à la jeunesse.
Il s’agit pour Adama Amadé Siguiré, de donner une autre analyse du passage du
président Sankara à la tête du Burkina car de son avis, « la lecture du président
Jean-Baptiste Ouedraogo n’est pas une lecture réaliste ».
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TUMULTE NOIR

Paul Colin (1892-1985)
En 1925, un spectacle étourdissant venu du Nouveau Monde débarque pour la
première fois en France. Harlem et ses artistes incroyablement décomplexés
nous donnent une leçon de vie, de mouvement et de jeunesse. Le Tout-Paris est
conquis par la vitalité débordante de la Revue Nègre. Paul Colin, jeune peintre,
affichiste et décorateur de théâtre déjà réputé, est chargé de la création de
l’affiche de la revue. Fasciné par Joséphine Baker, il entreprend alors un travail
magistral : Le Tumulte Noir.
Ce livre, composé en 1927, est un chefd'œuvre. En voici une nouvelle édition,
réalisée dans les règles de l'art par des
maîtres imprimeurs.
Saluée par la presse et la critique,
l’édition originale de 1927 se vend en
quelques jours. Colin excelle dans
l’expression immédiate d’idées forces.
Des traits simples et trois couleurs
franches,
rouge,
noir
et blanc,
rehaussées de quelques notes plus
vives donnent à ses personnages une
apparence alerte, une vivacité et un
dynamisme étonnant
En grand affichiste, Paul Colin sait comment toucher l’âme du spectateur en une
fraction de seconde. Comme un metteur en scène, il va choisir avec soin l’ordre de
chaque planche du Tumulte Noir pour donner naissance à un véritable récit : l’arrivée
ensorcelante de la Revue Nègre à Paris avec Joséphine Baker, son impact sur un
public enthousiasmé par les rythmes colorés du jazz et en particulier sur quelques
célébrités comme Maurice Chevalier, Damia ou la championne Suzanne
Lenglen…Troublante leçon d’humilité et de plaisir d’un grand artiste devant des forces
primitives, Le Tumulte Noir incarne le formidable modernisme d’une époque où se
mêlent les influences de l’art nègre et du cubisme.

45 lithographies d’exception
Pour la première fois, une nouvelle édition du Tumulte Noir est réalisée ; comme en 1927,
chaque planche tirée à la main, couleur par couleur, requiert l’excellence du savoir-faire du
lithographe et la précision de chacun de ses gestes. La qualité exceptionnelle du papier
assure la pérennité de l’œuvre. Les planches ont un format de 32 x 48 cm. Les 45 œuvres,
dessinées à la main par le maître lithographe Mario Ferreri (plus de 280 couleurs),
sont présentées dans un coffret luxueux pour les conserver à l’abri du temps.
Pour info: 935 €

Après la rumba congolaise, la Sape veut 45
être inscrite au patrimoine de l’humanité
La rumba congolaise, ou danse du
nombril, a été inscrite en décembre
2021
par
l’Unesco
comme
patrimoine culturel immatériel de
l’humanité. Les sapeurs des deux
rives du fleuve Congo ont salué
cette inscription, à Brazzaville, à l’
occasion des manifestations culturelles marquant le mois de l’Europe.
Désormais, ils souhaitent que la Sape bénéficie également de ce privilège, car
elle et la rumba sont liées et se complètent.
Ce soir le hall de l’Institut français du Congo a un autre décor, le public le dos tourné
à l’entrée principale est réparti sur deux rangées. Le couloir est réservé aux sapeurs
de Brazzaville et Kinshasa qui sont en compétition, ils partent du podium où se
produit l’orchestre Les Bantous de la Capitale, pour exhiber leurs beaux vêtements.
Soudain, Derick Boukaka, membre influent des diables rouges de la Sape, la
sélection des sapeurs du Congo, se détache pour nous présenter ce qu’il a arboré.
« Aujourd’hui je suis en dépareillé, j’ai une paire de chez Lory Torrenk, j’ai un
pantalon Gucci, et j’ai une cravate Pierre Cardin, et j’ai un blazer de chez Richo Pipo
de Manuela, et sur la tête j’ai un chapeau Kenzo. ».
Les sapeurs tiennent le public en haleine pendant des heures, des points leur sont
distribués à la fin de la séance. Dans un fond sonore, on peut écouter un tube de
Rapha Bounzeki, un artiste musicien Brazzavillois, longtemps confondu à un sapeur,
disparu en 2008. Pour Derick Boukaka, la Sape qui a donné lieu à une science
nommée « sapologie » a un apport culturel inestimable. « Parce que la Sape au
Congo a plus de visibilité que la Rumba, que le football, c’est la Sape aussi qui fait
dégager l’image, le drapeau tricolore de notre pays. »
Il plaide pour que le Sape soit inscrite sur la liste du patrimoine immatériel de
l’humanité. « Si les autorités compétentes du Congo pourront penser à ce
mouvement, et je pense qu’on peut aussi vendre l’image de notre pays à travers la
Sape, parce qu’il y a des pays en Afrique aussi qui vendent leur image à travers leur
culture, à travers leurs richesses, or nous on a eu la chance d’avoir le pétrole, d’avoir
l’or, et d’avoir la Sape. »
C’est aussi le combat d’Yves Sambu, artiste photographe de Kinshasa, qui passe son
temps à filmer les sapeurs, pour lui la Sape, patrimoine commun des deux capitales
les plus proches au monde mérite une reconnaissance. « Maintenant retroussons
nos manches, et pourquoi pas commencer maintenant à travailler ensemble. »
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GROUPE DE RECHERCHE ACHAC
Colonisation, immigration, post-colonialisme

Selon
Souleymane
Bachir Diagne

L’humanité n’est pas une
simple juxtaposition de tribus
Qu’en est-il de l’étude très précise des sociétés
africaines aujourd’hui ou d’une histoire africaine
qui n’est pas nécessairement orientée vers le
moment de l’esclavage et le moment de la
constitution des diasporas africaines, etc. ?
La ville de Tombouctou est, par exemple, très symbolique. Comment peut-on dire
qu’elle n’a existé qu’à partir de sa découverte » par l’aventurier René Caillé en 1828?
Tombouctou était la capitale intellectuelle de deux grands empires ouestafricains : d’abord, puis l’empire Shongaï.
C’est une ville témoin d’une mondialisation des savoirs dans le monde islamique ainsi
que dans une grande partie de l’Ouest africain.
On ne peut pas saisir l’histoire intellectuelle du continent africain si on n’étudie pas
l’importance de ces cités qui accueillaient des mosquées – universités où des savants
de tout le monde musulman et au-delà se retrouvaient pour échanger. Les voyages se
faisaient depuis le Sud de la région ouest-africaine vers l’Égypte, vers l’Arabie et vers
l’Afrique du Nord ; d’autres faisaient le périple en sens inverse, depuis l’Andalousie,
depuis l’Afrique du Nord, depuis l’Égypte, etc.

Reconstituer l’histoire de l’Afrique
Il est donc important de reconstituer une histoire de l’Afrique centrée sur elle-même en
montrant que ce continent n’a jamais été fermé ou coupé du Nord par le désert du
Sahara comme on le lit parfois, désert qui est tout sauf un mur et est parcouru de
routes aussi physiques, spirituelles qu’intellectuelles.
On discute souvent de la philosophie africaine en se demandant si l’oralité peut être
véritablement le support d’une pensée critique tel que l’exige la philosophie, en
oubliant que l’Afrique n’est pas uniquement le lieu d’une transmission orale des
savoirs. C’est aussi un lieu de forte érudition écrite dont des centres comme
Tombouctou sont les témoins.
La ville de Saint Louis au Sénégal, que j’évoque dans Le fagot de ma mémoire a elle
aussi été un phare intellectuel important où beaucoup de savants musulmans venaient
de loin pour s’instruire.
On connaît peu cette histoire qui a été souvent occultée par un approche strictement
ethnologique de l’Afrique. Celle-ci considérait souvent que des sociétés sans écriture
étaient des sociétés sans véritable histoire. François-Xavier Fauvelle et Anne Lafont
font un travail de déconstruction de ces stéréotypes et au contraire ont entrepris de
bâtir une histoire intellectuelle peu connue du continent.

Tirailleurs sénégalais : pour une
construction nouvelle de la mémoire
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A propos de la pièce Brazza-Ouidah- Saint-Denis de Alice Carré

Nouvelle création de la metteure en scène Alice Carré,
la pièce Brazza-Ouidah- Saint-Denis jouée au TGP de
Saint-Denis en France en mai, invite à parcourir
l’histoire et les mémoires des tirailleurs africains, qu’on
a tous appelés sénégalais, pendant la guerre 39-45. Un
décentrement du regard et une déconstruction des
mythes de guerre finement orchestrés.
Raconter, déconstruire et réécrire l’Histoire de France – toute l’Histoire de France
– est une tâche courageuse à laquelle se vouent de nombreux réalisateurs,
écrivains, chanteurs, historiens n’en déplaise à ceux qui l’ont d’abord écrite. Sans
relâche, ces législateurs de l’ombre chantent leur pogo pour ne pas tomber dans
l’amnésie dans laquelle ils sont conviés, pour restaurer l’intégralité d’une
mémoire commune et imbriquée, pour reprendre leur part de dignité. Une tâche à
laquelle Alice Carré s’attèle depuis plusieurs années avec ses créations « Et le
cœur fume encore » et « Nous sommes ceux qui disent non à
l’ombre » présentées au Off d’Avignon (2021) et sur les scènes, en France, des
Centres dramatiques nationaux.
Elle est partie cette fois-ci de la figure tutélaire du Général De Gaulle – dont le
patronyme baptise aussi bien les rues, aéroports, écoles et bars de Paris que
ceux de Brazzaville, Libreville ou Yaoundé. .
Le spectateur se trouve embarqué, avec la pièce Brazza – Ouidah – SaintDenis à bord d’une double enquête : celle de Melika, jeune franco-togolaise à la
recherche d’éléments sur son grand-père, engagé volontaire dans l’armée
coloniale en 1939 pour soutenir l’effort de guerre3 et celle de Luz, sociologue
improvisée, effectuant des recherches sur son voisin ancien combattant à
Brazzaville, ancienne capitale de la France libre.
UN APPEL LANCE A LA JEUNE GENERATION
A travers les personnages qu’elle déploie – notamment le duo tendre de Josué
Ndofusu et Basile Yawanke – et l’accessibilité de ses textes, la pièce invite les jeunes
générations à investiguer sur leur propre passé, à en être les garde-fous et les aidessoignants. « Du chaos l’enfant réparera les plaies » entonne une vieille sorcière sur
les bords du fleuve Congo à Luz, qui ignore encore l’implication de sa famille dans la
France de Vichy. En intégrant des éléments oniriques, humoristiques, des emprunts
aux cultures populaires et métissées (argot, rap, coupé-décalé, twerk) la metteure en
scène charme les jeunes de Saint-Denis et d’ailleurs et leur lance un appel : quel rôle
jouerez-vous dans la construction d’une mémoire commune ? Plus qu’une traversée
historique à vertu pédagogique Brazza-Ouidah-Saint-Denis pousse ainsi chacun et
chacune à regarder de plus près « Les entailles, les encoches [de son]cœur[s] »2 qu’a
ouvert l’Histoire.
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SEMAINE DES FIERTÉS 2022 : NOTRE PROGRAMME
POUR AGIR AUX CÔTÉS DES PERSONNES LGBTI
NUL NE DOIT ÊTRE PRIVÉ DE SES DROITS PARCE QU'IL EST «DIFFÉRENT»

TUNISIE : L'INQUIÉTANTE RÉGRESSION DES DROITS HUMAINS
DEPUIS L’ACCAPAREMENT DU POUVOIR PAR LE PRÉSIDENT KAÏS SAÏED

Le premier anniversaire de l’accaparement du pouvoir par le président Saïed est un
jalon du démantèlement progressif des garanties en matière de droits humains.
Si les autorités tunisiennes se sont abstenues de répression de grande ampleur contre les
opposants du président Saïed, elles ont ciblé des personnalités publiques telles que des
députés et d’autres figures politiques, des journalistes et un ancien président, au moyen de
poursuites judiciaires issues d’accusations qui criminalisent l’expression légitime d’opinions,
par des interdictions arbitraires de voyager, voire par la détention dans certains cas.
Au cours du mois suivant l’accaparement du pouvoir par le président, nous avons fait état de
50 cas d’interdictions de voyager arbitrairement imposées en l’absence de toute décision de
justice ou d’autre procédure judiciaire, visant des juges, des hauts représentants de l’État et des
fonctionnaires, des hommes d’affaires et des députés. Après la multiplication des critiques
publiques contre les interdictions de voyager, le président Saïed a publié le 17 septembre 2021
un communiqué appelant la police aux frontières à n’interdire de quitter le territoire qu’aux
personnes visées par des poursuites judiciaires. Toutefois, depuis juin 2022, les autorités ont
imposé des interdictions arbitraires de voyager à au moins trois députés du parlement dissout,
des personnes qui sont affiliées à des partis de l’opposition au président Saïed.
Les procès de civils devant des tribunaux militaires ont aussi augmenté considérablement et
concernent au moins 12 personnes depuis le 25 juillet 2021. À titre de comparaison, nous avons, avec
d’autres organisations de défense des droits humains, recensé au moins six cas de civils jugés devant
des tribunaux militaires au cours des 10 années précédentes. Les tribunaux ont aussi lancé des
enquêtes ou poursuites contre au moins 29 personnes qui ont exercé pacifiquement leur droit à la
liberté d’expression, dont une majorité sont d’anciens députés du parlement dissout.

Après la colonie, « l’Outre-mer »
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Avec un seul comité local à La Réunion, les Outre-mer français sont peu présents dans
la réflexion d’Attac. Pourtant, l’actualité de ces « confettis de l’Empire » est balisée par
des mouvements sociaux réguliers et intenses. Ici et là même, les luttes pour
l’autodétermination voire l’indépendance y restent vives. Pauvreté, chômage, crise de
l’éducation, pollutions, sujétion à la métropole... si les réalités de ces territoires sont bien
différentes, les maux qui les touchent résonnent bien souvent ensemble. Difficile, et
même impossible, dans un court dossier de traduire la diversité des problématiques qui
s’expriment. Tentons toutefois, par des entrées thématiques et locales, de mieux
entendre la réalité de ces microcosmes marqués par le fait post-colonial.
« Après la colonie » : histoire et actualité de l’anticolonialisme outre-mer
La récente décennie a été marquée par la démultiplication des conflits sociaux dans
les départements français d’Outre-mer, ainsi que par des mobilisations d’ampleur en
Guadeloupe et en Martinique en 2021 et en 2009, en Guyane en 2017 et à La Réunion
en 2018-2019 - pour ne citer que les principales. Historiquement parlant, le terme «
Outre-mer » a longtemps été utilisé de façon générique pour souligner la différence
existante entre France hexagonale et territoires ultra-marins, renvoyant à un ensemble
géographique et politique marqué par des formes originales de sortie du statut colonial
tout en affirmant la sujétion économique et politique vis-à-vis de la métropole. Ce
faisant, cette catégorie a historiquement participé à réifier sous une même entité des
territoires et des populations bien différentes. C’est précisément avec l’idée de sortir de
cette indistinction qu’un certain nombre de travaux récents cherchent à comprendre la
construction de l’État à travers l’étude conjointe des mouvements contestataires et du
fait postcolonial aux Antilles, en Guyane, à la Réunion ou à Mayotte. Par-delà leurs
similitudes et leurs différences, les différents mouvements survenus ces dernières
années marquent le sentiment d’insatisfaction et d’incomplétude qui affecte une part
significative des populations d’outre-mer, subissant une situation sociale frappée de
fortes inégalités en dépit de la départementalisation. Récemment encore, le rapport
sur la pauvreté et l’exclusion outre-mer fourni par la Commission nationale consultative
des droits de l’Homme (CNCDH) sollicité par le ministère en 2017 indiquait dès son
introduction que « De tous les territoires de la République, les départements, régions
d’outre-mer, ainsi que les collectivités d’outre-mer sont, sans conteste, les espaces où
la pauvreté est la plus prononcée ». Plus avant dans le rapport, ses auteurs affirmaient
sans détour que «cette pauvreté n’est pas sans rapport avec les différents
mouvements sociaux secouant régulièrement ces territoires ». Et pour cause, les taux
de pauvreté variaient entre 48,6 % en Martinique et 61,3 % en Guyane, alors que la
moyenne française s’élevait à 14,7 %.
À suivre dans les prochains N°

une utopie sans cesse renouvelée
Africultures est un lieu où se croisent les pensées
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comme furent des carrefours et des espaces de dialogues La Revue du monde noir.

Angélique Kidjo, féministe
Vous parlez volontiers de votre héritage familial reçu de
vos parents qui ont très tôt cru en vous. Dans vos
interviews vous citez souvent votre père. C’était lui le
premier féministe de votre famille ?
Oui, c’est clair ! Il en a bavé quand ma mère a commencé à faire
du théâtre - Yvone Kidjo, née en 1927, fut la première femme à
diriger une troupe artistique au Bénin. Les gens lui demandaient
« pourquoi tu laisses ta femme faire du théâtre, elle devrait rester
à la maison pour s’occuper des enfants ! ».
Mon père l’a toujours soutenue. Il n’a jamais laissé aux gens le droit de lui dire ce qu’il
devait faire chez lui. Quand les gens lui disaient : « marie tes filles, une fille à l’école c’est
une perte d’argent ! », il répondait que ces filles ne sont pas des marchandises.Il nous a
toujours dit, « votre mère a autant de pouvoir de décision dans cette maison que moi. On
vous a eu à deux, c’est ma partenaire de vie, je ne l’ai pas choisie pour l’humilier, pour la
tabasser, pour lui dire que sa parole ne compte pas. Ce n’est pas ça le mariage ».
Vous êtes très engagée en faveur des femmes à travers divers projets, que ce soit
artistiquement avec le groupe féminin « les Amazones d’Afrique » ou votre fondation
« Batonga », créée en 2006, pour l’éducation et la formation des jeunes filles en
Afrique. C’est une manière de transmettre cet héritage que vous avez reçu ?
J’ai reçu cet héritage de mes parents et de mes grands-mères qui étaient des femmes
très fortes. Elles aimaient la musique mais de façon différente. Ma grand-mère
maternelle venait de la tradition chorale. Elle ne chantait pas mais lorsque que quelqu’un
chantait son visage s’illuminait. Elle souriait et disait que les gens qui chantent sont
bénis des dieux parce que les dieux aiment le chant.
Tout ce que je fais, je l’ai appris à la maison. A la mort de ma mère en juin dernier, de
nombreuses jeunes filles sont venues me voir. C’étaient les « filleules » de ma mère. Du
vivant de ma mère, on s’inquiétait beaucoup car lorsqu’on lui envoyait de l’argent, au
bout d’une semaine elle n’en avait plus. On se demandait ce qu’elle en faisait. En fait,
elle aidait ces jeunes filles à monter leur commerce. Une jeune fille sourde et muette qui
rêvait d’ouvrir une mercerie m’a dit que ma mère l’avait portée à bout de bras. Elle est
partie avant l’aboutissement de son projet. Je l’aiderai à monter son magasin parce que
c’est ce que ma mère aurait voulu.
Quand on reçoit, il faut redonner. Et quand on a les moyens et que l’on est dans une
situation où l’on peut donner, il faut donner sans attendre un merci. C’est ce que j’ai
appris de ma famille. La personne que l’on a impactée, partage à son tour le fruit de cet
impact. Et c’est là qu’est le merci.

D’ailleurs et d’ici – la média d’une France plurielle 51
L’exposition Sur les traces de l’Exposition coloniale
internationale de 1931 est proposée à Paris simultanément
au Bois de Vincennes et sur le site de la caserne Napoléon
jusqu’à fin septembre 2022. Celle-ci a pour objectif de
replacer cet événement propagandiste dans son contexte,
une époque où le colonialisme atteint son paroxysme. Une
histoire à aborder sans tabou ni déni pour mieux
appréhender le présent et l’avenir. Tel est l’enjeu si difficile à
faire comprendre à celles et ceux qui continuent à nier
l’importance de regarder notre héritage commun en face.

Sur les traces de la propagande coloniale

Le vernissage de l’exposition Sur les traces de l’Exposition coloniale internationale
de 1931 a eu lieu jeudi 30 juin 2022 rue de Rivoli à Paris sous des trombes d’eau..
Une situation cocasse dont s’est amusé Pascal Blanchard à son arrivée sur les
lieux. « Les dieux du colonialisme ne sont pas avec nous », plaisante-t-il avant
d’ajouter plus tard : « Saviez-vous qu’il s’agissait du premier voyage à Paris de
François Mitterrand ? Il avait 15 ans. » Dans son sourire de juin, Pascal Blanchard
dévoile sa fierté de voir le Groupe de Recherche Achac proposer une telle
exposition. Une exposition qui, du Bois de Vincennes, où elle avait été présentée 90
ans plus tôt, à la caserne Napoléon rue de Rivoli, explore le mythe impérial.
Le parcours est jalonné de douze panneaux mêlant une grande diversité de
documents d’archives dédiés à la plus importante manifestation coloniale organisée
à Paris et en France au XXe siècle. Nous sommes le 6 mai 1931. Dominant le Palais
de la Porte Dorée, qui abrite aujourd’hui le Musée National de l’Histoire de
l’Immigration, l’immense statue de la France coloniale (sculptée par Léon Drivier)
aux dorures éclatantes, symbolise la France dite “protectrice des peuples placés
sous son autorité”. Alors peu informés sur la réalité des violences coloniales et des
situations ordinaires de domination et d’exploitation, ils sont environ 8 millions de
visiteurs à venir s’émerveiller jusqu’en novembre devant cette mise en scène
consacré exclusivement aux colonies. Un Disneyland amer pour les quelques 25 000
“figurants indigènes” venus animer chaque jour les 110 hectares aménagés dans le
bois de Vincennes aux allures de zoo humain. Déjà omniprésente, la publicité des
grandes marques et entreprises de l’époque (Banania) prend soin de diffuser son
discours primitiviste autour de ces “bons sauvages” qui ne seraient pas civilisés… «
Il faut imaginer l’impact que ça a eu sur une génération d’enfants qui ne va rien
comprendre à ce qui va se passer dans les colonies, explique Pascal
Blanchard. Chaque soir, c’était la féerie avec des spectacles de danse, de sons et
lumières pour des gens qui ne voyageaient pas, qui n’étaient jamais allés dans les
espaces coloniaux. Pour l’empire colonial, c’est le moment de basculement. Tout
cela cachait les mouvements nationalistes qui conduiront aux indépendances. »
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AFRICA VIVRE

Arts de vivre en Afrique

Quand Aya Cissoko était jeune, sa mère, Massiré
Dansira, ne cessait de lui répéter : « Tu n’es pas
l’enfant de rien ni de personne ! ».
Devenue mère à son tour, l’autrice entend ici rappeler
à sa propre fille ses origines ; son enfant est en effet
issue d’une double lignée à l’histoire violente et
douloureuse, celle de guerriers bambaras du Mali qui
ont affronté la colonisation, et de juifs ashkénazes
déportés à Auschwitz.
Comment calmer les brûlures de ces destins mêlés ?
Il faut continuer à parler, dénoncer, lutter, ne pas
cacher les difficultés de la condition noire, regarder en
face les vexations subies par une mère vaillante dans
un pays hostile. Il faut continuer à se battre et à
interroger les hiérarchies sociales, montrer comment
racisme et mépris de classe se mêlent dans une
logique perverse.
Parce qu’elle a compris que l’ascension sociale, si elle éloigne de la pauvreté, ne
protège pas des préjugés, Aya Cissoko ne veut oublier ni les siens, ni d’où elle vient.
Elle sait maintenant transformer en mots puissants et éruptifs, dans une ultime
tentative de conciliation, une colère qui jaillit des tréfonds de son enfance.
Dans
cet
ouvrage,
Rita
El
Khayat
passe
systématiquement en revue les violences faites aux
femmes, de tout temps, à travers toutes les cultures ; il
existe probablement encore plus de variétés de
violences, de diversités de leurs origines et de leurs
causes contre les femmes dans le monde, mais, ici,
l'analyse de l'étiologie de la violence et de l'agressivité
permet de définir plus intimement les processus
menant, de façon traditionnelle, à leur exercice contre les
filles et les femmes.
C'est une donnée universelle : le patriarcat a créé, permis
et exercé la violence à l'encontre des femmes dans des
formes extrêmement diverses et disparates.
Cet ouvrage est unique par sa documentation et le passage
en revue de toutes les cultures et de toutes les époques ayant
exercé ou exerçant la violence sur la composante féminine,
phénomène existant dans toutes les sociétés du monde.

L'association Actions pour le Congo-Brazzaville avec
Jean Marie Michel Mokoko-France (ACB-J3M-France)
a suivi avec intérêt la conférence de presse
commune de Serguei Lavrov, ministre russe des
Affaires étrangères, et de son homologue congolais
Jean-Claude Gakosso. En l’analysant, l’écrivain et
président en exercice de l’ACB-J3M, Thierry-Paul
Ifoundza, s’est attardé sur le message ironique,
inconsciemment ou consciemment, du ministre
congolais des Affaires étrangères. Interview.

Pour vous, le message de Jean-Claude Gakosso est empreint d’ironie. Pourquoi ?
Thierry-Paul Ifoundza : Je rappelle les faits ! Un journaliste demande au ministre
congolais des Affaires étrangères ce que représente pour lui cette première visite de
Serguei Lavrov chez Denis Sassou Nguesso à Oyo. Jean-Claude Gakosso dit : « Avec
sa grande expérience d'homme d’État, Sassou n'a peut-être pas connu le président
Krouchev, mais a connu tous les présidents soviétiques et russes, à savoir Brejnev,
Tchernenko, Andropov, Gorbatchev, Eltsine et maintenant Vladmir Poutine. Avec un tel
palmarès, on est regardé comme une mémoire diplomatique» Autrement dit, Serguei
Lavrov serait venu au Congo pour solliciter les « conseils de Sassou »… Du sage
Sassou ! Une référence en diplomatie, donc. Sassou doit être âgé de plus de 100 ans
pour avoir connu « tous les présidents soviétiques et russes ».
Jean-Claude Gakosso a ajouté que « chez nous, les Européens de l’Est comme de l’Ouest
le savent, nous vénérons les anciens… On s'en remet à la sagesse des anciens »…
TPI : C’est certainement pour cette raison que les retraités sont maltraités au Congo.
Sans blague ! Cette phrase, je la considère comme une antiphrase, donc participant de
l’ironie. L’ancienneté ne garantit en rien la sagesse. Sassou est un ancien. En revanche
sa sagesse n’est pas acquise : c’est de l’ordre de la chimère. Expliquer le déplacement
au Congo d’une sommité russe comme Serguei Lavrov par la simple longévité de
Sassou Nguesso au pouvoir, reflète une méconnaissance criarde de la géopolitique. Le
séjour de Serguei Lavrov a eu lieu au même moment que celle d’Emmanuel Macron en
Afrique. Le chef de la diplomatie russe y est allé uniquement pour rassurer ses
partenaires africains après l'accord sur des couloirs sécurisés pour les exportations de
grains d'Ukraine et de Russie. Le président français, lui, s’est déplacé jusqu’à Yaoundé
pour tenter de ressouder ses liens parfois difficiles et distendus avec certains pays
d’Afrique centrale, tentés par la Russie. C’étaient deux tournées africaines rivales. Que
Jean-Claude Gakosso n’évoque pas une quelconque longévité au pouvoir ! C’est une
honte que d’en parler, vu l’état comateux dans lequel son mentor a plongé le Congo.
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En Martinique plus de 1000 décès en milieu hospitalier
Violences sans précédent aux frontières

L’année dernière, 200 000 personnes auraient franchi
une frontière de l’Union européenne sans papiers. Cela
ne représente que 0,04% de l’ensemble de la population
européenne. Derrière ces chiffres, il y a autant de
trajectoires de vies, dont les histoires et les parcours
sont très divers. Sur leurs routes, ces femmes, hommes et enfants font parfois
face à des contrôles et des refoulements abusifs et violents.
Le 22 juin dernier, la Commission européenne se félicitait des progrès réalisés quant
au Pacte sur l’asile et les migrations. Ce nouveau paquet législatif, toujours en cours
de négociation au sein des instances européennes, poursuit une logique sécuritaire et
répressive privilégiant la multiplication des dispositifs de tri, d’enfermement et
d’expulsion aux frontières et reléguant au second plan les droits humains. A peine
deux jours plus tard, un massacre raciste d’une violence inouïe avait lieu à la frontière
maroco-espagnole, aux barrières frontières de Melilla.

A quand une Europe plus solidaire et protectrice ?
En se focalisant sur des mesures sécuritaires visant à dissuader, repousser, traquer,
ficher, maltraiter les personnes, les responsables des politiques migratoires français et
européens confortent la perception que ces familles, ces femmes, ces hommes et ces
enfants, seraient une menace pour l’Europe. Loin d’apaiser les peurs, ils ne font que
légitimer les idéologies xénophobes et aggraver les fractures sur notre continent.
La Cimade s’engage aussi, avec ses
partenaires
en
France
et
en
Europe pour le respect des droits de
chaque côté des frontières : missions
de collecte d’informations afin de
documenter les pratiques illégales ;
mobilisations collectives ; plaidoyer et
contentieux.
 Interpeller les décideurs et décideuses politiques sur les conséquences des politiques
migratoires françaises et européennes.
 Informer le grand public sur le quotidien des personnes étrangères aux frontières et
tout au long des parcours d’exil;
 Continuer le travail d’observation et de collecte d’information, pour documenter et pointer du
doigt la dangerosité, et les pratiques et traitements illégaux, des deux côtés des frontières.

La Martinique a désormais franchi le nombre de 1000
décès de la Covid-19 recensés en milieu hospitalier. Un
chiffre énorme, qui rappelle que cette épidémie est la
plus grande catastrophe sanitaire qu’ait connu notre
région. On utilise l’expression «souffrir de mille morts
», pour dire les douleurs extrêmes qu’on imagine
ressentir par le fait de mourir mille fois. La Martinique,
elle, souffre de mille morts dans une terrible indifférence!
Les morts de la Covid-19 sont aujourd’hui totalement invisibles. Une forme
d’accoutumance semble s’être installée dans la population vis-à-vis des personnes
qui continuent de mourir de la forme grave, pourtant évitable, de cette maladie.
Le nombre quotidien des victimes est aujourd’hui sous le seuil de l’insupportabilité de
la durée des avis d’obsèques. Les seules craintes qui nous préoccupent désormais
sont les annonces de nouvelles restrictions en raison de la situation épidémique, avec
près de 2 000 personnes contaminées et 5 qui en meurent chaque semaine.
Il serait irresponsable de reprendre le cours de nos existences comme s’il ne s’était
rien passé, avec l’illusion que nous pouvons oublier tous ces morts, en évitant le
devoir d’inventaire de cette catastrophe sanitaire.
Comment pourrions-nous ainsi retrouver une «normalité» de notre vie sociale alors
que notre communauté a été meurtrie par des violences et des abus dans la
convergence des crises sanitaire, sociale et économique?
Pouvons-nous renoncer à établir nos responsabilités à l’égard des plus vulnérables?
Aucune initiative n’est évoquée pour tenter d’analyser nos échecs, nos insuffisances
et nos réussites dans la gestion de cette crise.
Que nous est-il arrivé? Nous nous sommes dressés les uns contre les autres, entre
partisans et opposants au vaccin, des conflits violents ont éclaté dans les familles et
jusque dans les couples.
Nos valeurs, nos références ont été balayées dans les défis qui s’imposaient à nous.
La politisation de la crise sanitaire a miné la solidarité indispensable pour combattre
cet ennemi commun. Le vote contestataire et anti gouvernemental aux dernières
élections n’a pas fait disparaître la menace du virus.
La désinformation sur les réseaux sociaux et dans certains médias a progressivement
installé le doute et la peur; le doute envers les politiques de santé, le doute envers la
science, le doute envers les scientifiques et les médecins. Le doute enfin qui désigne
des boucs émissaires et qui nous dédouane, de façon commode, de nos propres
responsabilités.
Que ferons-nous de ce que l’on a vécu, de ce que l’on a appris pour qu’un après soit
possible?
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Emmanuel Macron

une incertaine idée de l’Afrique

Pour cette nouvelle tournée africaine, qui a débuté
ce lundi 25 juillet au Cameroun pour se poursuivre
au Bénin, le président français sera accompagné
des ministres des Affaires étrangères, des Armées
et des Relations extérieures ainsi que de la
secrétaire d’État chargée du développement.
L’Élysée dit vouloir « garder le fil du
renouvellement de la relation de la France avec
ses partenaires africains ».
Depuis son élection en 2017, Emmanuel Macron ne s’était encore jamais rendu au
Cameroun, au Bénin et en Guinée-Bissau. Le président français entamera sa tournée par
le Cameroun où il restera jusqu’au 26 juillet. Il se rendra ensuite au Bénin, un pays que
l’Élysée juge « de plus en plus connecté aux problématiques sahéliennes ». Le chef de
l’État français terminera par la Guinée-Bissau, le 29 juillet. Le pays vient de prendre la
présidence tournante de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest.
Quelle étrange idée aura eu Emmanuel Macron de débuter la première tournée
africaine de son deuxième quinquennat par le Cameroun, un pays qui détient la
médaille d’or de toutes des dérives des régimes en place: un président, Paul Biya, très
âgé et totalement diminué, qui est au pouvoir depuis plusieurs dizaines d’années et
qui passe l’essentiel de son temps à se soigner en Suisse; une succession arbitrée
par le clan familial au pouvoir (voir l’article ci dessous); un régime camerounais mis en
cause par les grandes ONG pour ses atteintes répétées contre les droits humains;
une caricature de régime francophone, qui règne avec brutalité sur les régions
anglophones; un pillage des ressources pétrolières jamais démenti depuis l’époque,
pas si lointaine, où Charles Pasqua, figure emblématique de la Françafrique, avait fait
du petit Cameroun sa cagnotte personnelle.
Dans un contexte de perte sensible de l’influence française dans son pré carré africain,
ce déplacement est présenté comme privilégiant « les zones d’intérêts stratégiques
». L’obsession du président français et de ses conseillers est ne pas perdre davantage de
terrain, sans s’interroger pour autant sur les graves erreurs des interventions de la France
dans ses anciennes colonies, notamment au Mali et en Centrafrique.
Emmanuel Macron ne semble pas réaliser que justement ces liens privilégiés avec
deux régimes autoritaires, l’un au crépuscule, l’autre en construction », desservent
justement la cause de la France en Afrique. C’est la victoire posthume de Jean Yves
Le Drian, le ministre qui parlait à l’oreille des dictateurs africains et qui a régné
pendant dix ans, hélas, sur la politique africaine de la France comme ministre de la
Défense puis des Affaires Etrangères sous Hollande puis Macron. Or son héritage en
matière de conduite des dossiers africains ne semble pas être remis en cause.

La Françafrique, le retour?
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« Le retour de l’autoritarisme est une tendance de fond en Afrique mais nous ne
l’inverserons pas en nous pliant à des injonctions contradictoires où la critique de
s’afficher au côté d’un pouvoir répond la critique symétrique de ne pas s’impliquer et
de laisser la place à d’autres », tente de plaider un conseiller de l’Elysée auprès du
journal « Le Monde », tout en revendiquant un traitement « sans injonctions
médiatiques » des questions relatives aux droits humains et à l’Etat de droit suscite
des interrogations.
Nous voici retournés à vingt ans en arrière quand Jacques Chirac, en voyage dans la
Tunisie de Ben Ali privée de liberté, déclarait que le premier droit humain était de
manger à sa faim! Nous voici revenus aux pratiques les plus éculées de la diplomatie
tricolore où la France fermait les yeux sur les atteintes aux principes démocratiques,
tout en pressant ses alliés africains de de conformer à des calendriers électoraux
devenus une véritable mascarade. Nous voici enfin avec Emmanuel Macron aux
commandes en train d’afficher des idées apparemment progressistes sur le passé
colonial de la France ou la nécessaire restitution du patrimoine culturel africain, mais
sans jamais poser publiquement la question des libertés publiques.
Ce n’est pas le contient africain qui refuse d’entrer dans l’Histoire, comme l’avait
prétendu Nicolas Sarkozy. Ce sont bien les dirigeants français qui considèrent les
peuples africains comme mineurs et indignes d’une vie démocratique pleine et entière.

Au Cameroun, Emmanuel Macron demande à des historiens de « faire la
lumière » sur l’action de la France pendant la colonisation et après
l’indépendance.
S’exprimant lors d’une conférence de presse à Yaoundé avec son homologue
camerounais Paul Biya, le président français a aussi annoncé l’ouverture « en
totalité » des archives françaises sur des « moments douloureux » et « tragiques
« Je souhaite que nous puissions avoir et lancer ensemble un travail conjoint
d’historiens camerounais et français.. « Je prends ici l’engagement solennel d’ouvrir
nos archives en totalité à ce groupe d’historiens qui nous permettront d’éclairer ce
passé », a-t-il dit. « Il convient d’établir factuellement » des « responsabilités », a
ajouté le président français, en estimant qu’il s’agissait d’un « sujet refoulé » en France
comme au Cameroun.
Il a ensuite précisé que cette commission pourrait être « interdisciplinaire », comme le
souhaite le Conseil des jeunes franco-camerounais avec lequel il a débattu dans la
soirée au « village créé par le tennisman Yannick Noah à Yaoundé ». La commission
pourra être mise en place d’ici à trois mois et rendre son rapport d’ici vingt-quatre
mois. Le président français a assuré que des moyens lui « seront mis à disposition » et
qu’il en tirerait une « reconnaissance » de ce qui s’est passé et non
une « repentance ».
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Ecrire. Pour qu'il ne soit plus possible
de dire encore une fois : Je ne savais pas.

Ces femmes noires qui ont marqué l’histoire
Bessie Coleman (1892-1926),
première aviatrice afro-américaine
Dixième d’une famille de treize enfants, Bessie
Coleman naît le 26 janvier 1892 à Atlanta, au Texas.
Son père, Georges Coleman est un métis afroaméricain / cherokee. Lui et sa femme Susan, noire,
sont ouvriers agricoles. Ils voyagent de fermes en
fermes pour trouver un propriétaire recherchant de la
main d’œuvre. En 1894, la famille Coleman déménage
à Waxahachie au Texas. Georges achète une parcelle
dans le secteur de la ville réservé aux noirs. Bessie a
2 ans lorsque la famille s’y installe et elle a une
enfance heureuse. Mais son existence change
radicalement en 1901 où son père quitte femme et
enfants et la vie devient difficile.

A 12 ans, cependant Bessie Coleman étudie avec enthousiasme et s’inscrit à 18
ans, à l’université mais, à cours d’argent, stoppe ses études pour travailler comme
blanchisseuse. En 1919 survient « l’été rouge , les plus violents lynchages et
émeutes raciales aux Etats-Unis, profondément marquée par ce climat de haine, elle
veut changer de vie et prend la décision de devenir aviatrice - à 27 ans, elle part
pour la France, étudie l’aviation et, en 7 mois, passe les examens prévus sur 10.
Première BESSIE
diplômée de la prestigieuse Fédération Aéronautique International, seule
femmeCOLEMAN
reçue sur 62 candidates, sa licence lui est décernée à 29 ans.
Son vœu le plus cher est d’ouvrir une école de pilotage : bravant les barrières de
sexe et de race, elle accumule les contrats à travers le pays afin d’amasser l’argent
indispensable. Elle se produit devant un public mixte où les noirs sont assis au
même rang et sur les mêmes sièges que les blancs.
En 1926, Bessie Coleman réussit à acheter son propre avion un ancien Jenny.
Le soir du 30 avril, Bessie et son mécanicien prennent place à bord d’un
Curtiss qui. en l’air, montre des signes de dysfonctionnement et le mécanicien
perd le contrôle : Bessie tombe du cockpit ouvert. Le monde pleure Bessie
Coleman. A Chicago où ont lieu ses funérailles, dix mille personnes passent devant
son cercueil pour lui rendre un dernier hommage et des milliers d’autres assistent à
l’enterrement de Bessie l’affranchie, fauchée en plein vol à 34 ans.
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Bisesero : réouverture inattendue
d’un dossier judiciaire emblématique
des complicités françaises au Rwanda
Les juges d´instruction en charge du dossier
« Turquoise 1 » concernant une éventuelle complicité
de militaires français dans le génocide des Tutsis, à
Bisesero et au camp de réfugiés de Murambi [1], se
sont fait remettre le 23 juin 2022 une synthèse du
rapport Duclert, demandée le 3 juin à un assistant
spécialisé du pole antiterroriste du tribunal judiciaire
de Paris. Par cet acte, les juges rouvrent contre toute
attente un dossier emblématique que la justice
cherchait depuis quatre ans à clore.
Le 22 avril 2021, dans le cadre des dispositions de l’article 175 du code de
procédure pénale, les parties civiles demandent aux juges d’instruction de
poursuivre l’information judiciaire, notamment après que le rapport de la
commission Duclert a été rendu public. Ce rapport contient de graves révélations
sur les responsabilités politico-militaires françaises à l’œuvre avant, pendant et
après le génocide. Jusqu’à présent, ces responsabilités « lourdes et
accablantes », selon le rapport, ont été écartées volontairement du champ des
investigations par les différents juges saisis depuis le 23 décembre 2005. Pour
le Parquet, l’affaire est entendue : il faut clore le dossier. Un réquisitoire définitif
aux fins de non-lieu en date du 28 avril 2021 est donc notifié aux parties civiles.
Il s’écoule ensuite une année, durant laquelle les parties civiles craignent de se
voir notifier une ordonnance de non-lieu par les juges d’instruction. Mais
finalement, le 3 juin 2022, une réquisition « à assistant spécialisé » des juges
d’instruction manifeste et officialise la réouverture du dossier : « il apparaît
nécessaire à la manifestation de la vérité de poursuivre l’instruction en exploitant
dans un premier temps ce rapport. » Le travail demandé à l’assistant spécialisé
est de procéder à une « synthèse » du rapport Duclert, et non à son analyse
critique et aux conséquences pénales qu’il faut en tirer.
Juridiquement, la procédure reprend et toutes les demandes d’actes et
observations deviennent recevables alors qu’elles ne l’étaient plus après
l’expiration des délais de l’article 175 du code de procédure pénale. Les parties
civiles estiment que le rapport Duclert est de nature à rendre bien fondées des
demandes d’audition ou d’investigations complémentaires même si celles-ci ont
été rejetées jusqu’à présent. Elles se réjouissent de cette volte-face tardive des
juges d´instruction, plus d´un an après la publication du rapport Duclert.

