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Synopsis
Il est une évidence : l’histoire de l’Afrique constitue le plus gros mensonge civilisationnel des plus criminogènes qui ait
existé. Elle avait été sciemment falsifiée pour des raisons économiques et culturelles, philosophiques et religieuses, dès
l’exploration européenne du continent africain commencée avec les Grecs anciens et les Romains.
Certes, l’histoire de l’Afrique est faite de personnalités fortes mais sanguinaires et souvent au service des puissances
extracontinentales dont les actes, meurtriers et inhumains, doivent inciter à refuser de sombrer dans l’obscurantisme et
dans l’asservissement. Ils doivent plutôt pousser les futures générations à souhaiter davantage une Afrique meilleure et
plus éclairée sur les plans matériel, économique, social, spirituel, politique...
Mais l’histoire de l’Afrique est avant tout l’œuvre des personnalités exceptionnelles dont les actions, les convictions et
les principes, ainsi que les rêves, ont respectivement façonné les différentes époques dans le but de baliser le chemin
qu’emprunteraient les futures générations. Gens d’armes, guerriers, conquérants et résistants à la colonisation, messianistes, prophètes et hommes d’église, panafricanistes et acteurs politiques en vue des indépendances, intellectuels et
militants révolutionnaires..., ils ont souvent connu une mort tragique. Mais, passés à la postérité, ils représentent des
modèles auxquels doivent se référer les Africains – l’objectif consistant à renouer avec les gloires étatiques de jadis
afin de faire triompher un autre modèle de société.
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Quelques extraits
« En tout cas, pour l’écrivain et philosophe américain Elie Wiesel, le bourreau tue toujours deux fois : par les armes,
puis par l’oubli. Il faudrait tout justement rappeler que l’Histoire de l’Afrique nous est en plus grande partie connue
sous le prisme déformant du colonialisme. »
« L’objectif de cet ouvrage consiste notamment à évoquer les filles et fils d’Afrique qui, malgré un contexte très défavorable, ont surtout pensé, à travers leur passage terrestre, à creuser des sillons pouvant permettre la construction
de l’avenir sur des bases saines et solides. Raison pour laquelle des personnalités cyniquement fabuleuses mais humainement immorales – comme le tyran Idi Amin Dada, l’effronté maréchal Mobutu Sese Seko, l’empereur de pacotille
Jean-Bedel Bokassa, le destructeur Eugène Gnassingbé Eyadéma... – ne font pas l’objet d’une étude approfondie dans
cet ouvrage censé montrer ce que l’Afrique a produit de bien, ou de moins mauvais. »
« Depuis la nuit des temps, les différents conflits mondiaux ont toujours été l’œuvre de quelques guerriers, envahisseurs
et rebelles. Ainsi l’histoire de l’Afrique est-elle très riche en prophètes armés et en conquérants légendaires. Ils avaient
matérialisé ou préfiguré, d’une manière ou d’une autre, une certaine Afrique sur laquelle des prédateurs venus d’ailleurs avaient également gravé leurs empreintes, avec ou sans arrière-pensée, pour permettre l’Afrique de nos jours. »
« Ainsi, l’appât du gain prit le dessus au point de générer des guerres et l’exportation forcée vers d’autres cieux, réalisée dans des conditions tout à fait bestiales, des enfants d’Afrique transformés en marchandises humaines. »
« Les mouvements prophétiques, ou messianiques, jouèrent un rôle capital aussi bien dans la dénonciation du système
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colonial que dans la sensibilisation pour se défaire du joug paternaliste ou asservissant, en vue des indépendances
des pays de l’Afrique subsaharienne anciennement colonisés. Ainsi éveillèrent-ils les consciences à la fois politique,
culturelle, sociale, mystique... – le messianisme s’inscrivant notamment dans le mythe du salut.
« Ils s’étaient ingéniés, ou espèrent pouvoir continuer à falsifier l’histoire, en osant encore évoquer auprès des descendants des colonisés les mérites de Jeanne d’Arc, de Léonie La Fontaine, de Napoléon Bonaparte, du duc de
Wellington, de Jean-Baptiste Marchand, de Manneken-Pis... tout en ayant pris quelque précaution pour reléguer aux
oubliettes les extraordinaires exploits de ces intrépides et indomptables femmes africaines, ainsi que de ces héros masculins que l’Afrique a offert à l’Humanité depuis toujours et continue d’ailleurs de le faire. Sacrés mensonges
impérialistes ! Derrière chaque menteur, nul ne l’ignore, se cache un voleur. »
« D’aucuns gardent dans la plus grande majorité de l’empereur Haïlé Sélassié Ier l’image d’un réformateur antifasciste, doublé d’un panafricaniste féodal. »
« Au-delà du fait d’avoir lutté pour l’indépendance du Kenya, malgré la multiplicité des tribus et des races, Kenyatta
avait aussi essayé d’en faire une nation unie. »
« Il est évident que, après le décès d’Albert John Lutuli survenu le 21 juillet 1967, eu égard à son évocateur
surnom “Mvumbi”, la « pluie continuerait. »
« Nul n’est jamais prophète chez soi ? En tout cas, aux dires de l’essayiste kényan Ali Mazrui, Kwame Nkrumah fut
à la fois “héros africain et dictateur ghanéen”. »
« Par conséquent, les États-Unis et la Belgique portent une très lourde part de responsabilité dans la descente aux
enfers que ne cesse malheureusement d’effectuer ce colosse au pied d’argile, ainsi que dans l’incertitude menaçant
sans arrêt, à cause de la prédation interne et régionale diligentée par des puissances extracontinentales, le devenir
des populations congolaises. »
« En dépit de cette part d’ombre au tableau relative à la répression, et au-delà des agissements néfastes de la
France dans les années post-coloniales, Ahmed Sékou Touré contribua toutefois à la grandeur du peuple guinéen.
Cela s’est fait dans la manière ayant consisté à arracher la souveraineté nationale aux mains des colonisateurs
gaulois. Son “NON” au référendum du général Charles de Gaulle fit un acte d’une intrépidité sans précédent, une
sorte de dignité, dans un univers francophone d’Afrique subsaharienne dont les dirigeants étaient d’une docilité
exceptionnelle à l’égard de la France. »
« On reconnaît à Julius Nyerere, effectivement, le mérite d’avoir posé les bases d’un État à la fois démocratique et
pluriethnique. De plus, le “mwalimu” avait semé des germes de la remarquable stabilité politique que tous les pays
de la région des Grands Lacs africains envient à la Tanzanie. »
« Mathieu Kérékou, le « président caméléon », sut s’adapter aux contextes politiques nationaux et géopolitiques internationaux. [...] En tout cas, Mathieu Kérékou connut une fin de vie glorieuse, contrairement à Mobutu Sese Seko, à
Jean-Bedel Bokassa et à Idi Amin Dada Oumee. »
« Certains chefs d’État occidentaux osent même se permettre une liberté quelconque, par rapport aux peuples africains, comme s’ils ont affaire à des sujets ayant besoin d’une bienveillance paternaliste. »
« On aurait dit le discours de Tanger du 23 octobre 2007 dans lequel Nicolas Sarkozy, avait expliqué que le colonel
Lyautey fut nommé pour « accompagner [les Marocains] sur le chemin de la liberté » qu’ils venaient de perdre. Et
les propos du président Emmanuel Macron, proférés lors d’une conférence de presse en marge du sommet du G20
qui s’était tenu à Hambourg le 8 juillet 2017 ? »
« Au moment où la crise économique est en train de montrer les limites des pays industrialisés, l’Afrique paraît davantage comme la terre d’immigration, le continent de l’emploi aux immenses territoires à habiter, et non à coloniser,
mais aussi à sauvegarder. Dans cette optique, les Africains doivent permettre la future relation de leur continent avec
des populations venues de l’extérieur sur un rapport absolument « gagnant-gagnant », sur le principe senghorien du
“donner et du recevoir”. »

