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EDITO : Guerres de religions 4.0 

  Les réseaux sociaux sont le 
lieu d’attaques contre les religions 
monothéistes accusées par leurs 
détracteurs d’avoir contribué à 
l’asservissement des peuples 
d’Afrique. Il est indéniable que le 
christianisme et l’islam ont été 
instrumentalisés à des fins 
politiques. Les guerres saintes sont 
des réalités historiques que 
personne ne songerait à nier. Les 
crimes perpétrés au nom de Dieu 
ainsi que la légitimation de 
l’esclavage par les religions du livre 
que sont le judaïsme, le 
christianisme et l’islam font partie 
des côtés sombres des institutions 
religieuses. 

 

Les détracteurs de ces religions se 
montrent très critiques envers 
leurs concitoyens et publient à 
longueur de journée, des 
commentaires sur l’aliénation 
religieuse. Pour eux, la religion est 
plus qu’un opium pour le peuple. 
C’est un poison qui empêche de 
penser correctement, d’entre-
prendre, de concevoir le chemin du 
développement. Cette critique a la 

faiblesse de déresponsabiliser les 
africains eux-mêmes. Elle occulte 
aussi le fait que les pays les plus 
avancés économiquement de nos 
jours, ont adopté des religions 
issues de terres bien éloignées de 
chez eux. 

Vouloir défendre les croyances des 
ses pères est légitime. Le faire en 
dénigrant les autres religions 
relève du commérage et d’une 
maladresse intellectuelle. En 
matière de spiritualité l’exemple 
est de rigueur. Il y a un vide dans la 
défense des croyances ancestrales 
par ignorance de ce en quoi elles 
consistent. Toutes les pratiques 
spirituelles africaines admettent 
l’existence de Dieu.  

C’est un point à partir duquel 
devrait méditer toute personne 
ayant la prétention de se 
prononcer sur les pratiques 
religieuses en Afrique. Il est 
nécessaire de déconstruire les 
mystifications religieuses. Mais il 
faudrait à tout prix éviter de les 
remplacer par l’à peu près et 
l’improvisation. Puisse l'année 
2021 permettre à ceux qui sont en 
peine dans la recherche d'eux-
mêmes de se trouver.     

Oxo. 
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SOCIETE : Aucune loi n’empêchera la police de frapper 

Tant que la police est 
institutionnalisée pour préférer 
l'injustice au désordre. Il est 
probable que sans les images, 
Michel Zecler, serait mort aux 
mains des policiers. L'autopsie 
aurait déclaré qu'il avait eu une 
crise d'épilepsie au point de se 
cogner violemment tout seul 
contre les murs, avec une petite 
alcoolémie pour salir au passage le 
milieu du rap. Connaissant la 
jurisprudence Sankara ("mort de 
mort naturelle"), des milliers, des 
centaines de milliers, peut être des 
millions d'Africains se recon-
naissent dans ce lynchage. 

 

 D'ailleurs, d'après une légende, les 
policiers français virés se voient 
offrir une reconversion bien payée 
dans les agences de sécurité privée 
et autres gardes prétoriennes en 
Afrique ou tout est permis. Au 
service de la domination, la police 
et la justice sont deux machines à 
broyer. En Martinique, elles sont 
indubitablement coloniales car 

l'histoire le veut bien plus que le 
droit. À l'exemple des procès 
politiques intentés contre les 
militants martiniquais. En France 
hexagonale, justice et police sont 
paradoxales car solidaires comme 
la main droite et la main gauche 
d'un même corps. Le mythe du pays 
des droits de l'homme produit 
aussi une étrange indignation dans 
l'opinion et la classe politique, 
comme si en France, parce que "la 
République protège", ce genre de 
choses n'existe pas.  

Le mois dernier, invitée par les 
jeunes de la fédération des centres 
sociaux qui lui parlaient des 
violences policières, la secrétaire 
d'état chargée de la jeunesse leur 
répondait que "la police ne peut 
pas être raciste car elle est 
républicaine." Comme si le mot 
"République" était un talisman. 
C'est le mot "Caméra" qui a sauvé 
Michel Zecler.  

Les dossiers noirs de la police, 
publié en 1971 par Denis Langlois 
et attaqué en justice dans un 
procès-fleuve par le ministre de 
l'Intérieur de l'époque pour 
diffamation envers la police est 
toujours d'actualité. Chacun pourra 
tirer les conclusions.  

Amzat Boukari 
Ligue panafricaine Umoja 
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FORMATION : Un pouvoir qu’il faut utiliser

Voici un an que j’anime cette 
rubrique de formation et pour ce 
premier anniversaire, je voulais 
vous faire remarquer les points 
essentiels et les avantages de la 
formation. Le plus important dans 
la vie n’est pas le savoir, mais 
l’action. A début d’année 
exceptionnelle, résolutions excep-
tionnelles ! Quand on est convaincu 
qu’on est l’acteur principal de sa 
vie rien de tel que de choisir le film 
dans lequel on veut briller de mille 
feux  

Gallup a publié “State of the Global 
Workplace”, une étude qui prouve 
que  près de 90% des travailleurs 
ne sont pas engagés dans leurs 
fonctions. Mon message de cette 
année qui revient donc comme un 
leitmotiv : Formez-vous, formez-
vous et surtout formez-vous !!! 
N’ayez pas peur de vous former et 
de travailler dur pour atteindre 
votre objectif. Encore une fois, la 
différence entre ceux qui 
réussissent et ceux qui échouent ne 
réside pas dans ce qu’ils possèdent 
mais dans ce qu’ils choisissent de 
faire à partir de ce que la vie leur 
offre. 

Pourquoi procrastiner quand on 
a pléthore d’actions possibles ? 

Rappelez-vous ceci : que vous vous 
sentiez capable ou incapable 

d’accomplir telle action, là n’est pas 
la question ; car il n’est rien 
d’impossible à la volonté humaine ! 
Quel que soit l’endroit où l’on se 
trouve sur la planète, il y a 
forcément quelqu’un capable de 
vous transmettre un savoir. Tout 
ceci donne de la valeur aux gens qui 
vous entourent ou que vous croisez 
et permet d’installer une forme de 
bien-être dans votre quartier, votre 
ville ou votre pays. 

L’Afrique demeure à mon sens le 
meilleur terrain pour expéri-
menter son envie d’entreprendre 
et la mise en valeur de sa 
formation. Pour atteindre la vérité, 
il faut au moins une fois dans sa vie 
se défaire de toutes opinions que 
l’on a reçues, de toutes croyances, 
et oser renouveler son système de 
connaissances. Feuilletez donc un 
catalogue de formation afin de 
choisir votre avenir en passant à 
l’action. L’Homme n’est pas 
seulement un animal productif. Le 
travail est également un vecteur 
d’épanouissement. Et l’amélio-
ration des conditions de vie, 
pécuniaires et autres, désirée par 
toute la classification sociale, peut 
passer par la formation 
professionnelle - Bonne année à 
tous ! 

Jiloo Adéric 
Afrocentricity International
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ACTUALITE : Côte d’Ivoire, une justice à la dérive 

Yodé et Siro, le duo 
emblématique de la scène 
zouglou a été condamnés à un an 
de prison avec sursis et à une 
amende de 5 millions de francs 
CFA pour avoir lors d’un concert, 
accusé le procureur de la 
République de ne poursuivre 
que les opposants. 

 

L’actualité depuis les dernières 
élections en Côte d’Ivoire prouve 
que cette affirmation n’est pas une 
calomnie mais plutôt un appel 
lancé aux institutions judiciaires. 
Tout d’abord, à la surprise 
générale, lors de la campagne 
électorale, la population ivoirienne 
à pu observer que seules les 
manifestations politiques du RHDP 
avaient été autorisées. Monsieur Al 
Moustapha, proche du pouvoir a 
menacé publiquement de mort les 
catholiques qui voulaient organiser 
une "marche pour la paix". La 
police nationale a dit vouloir 
l’arrêter pour être jugé pour ce 
délit mais rien n’a été fait à ce jour. 
Autre exemple d’impunité des 
membres du camp présidentiel 

ivoirien : la députée Traoré a 
insulté les parties intimes des 
mères de plusieurs dames du PDCI-
RDA en les citant nommément sur 
les réseaux sociaux, sans même un 
rappel à l’ordre du procureur 
auprès de qui une plainte a 
pourtant été déposée. 

L’utilisation de l’appareil judiciaire 
à des fins répressives, est une 
méthode vieille comme le monde 
pour confisquer la parole publique. 
Les arrestations arbitraires des 
élus de l’opposition dans le mépris 
de leur immunité parlementaire, 
les enlèvements nocturnes suivis 
de détention au secret sans mandat 
judiciaire.  

Sur le plan politique, l’ancien 
Premier ministre Pascal Affi 
N’Guessan, le Secrétaire exécutif en 
chef du PDCI-RDA, Maurice 
Guikahué, ainsi que de nombreux 
militants des Partis et 
groupements politiques engagés 
contre le 3ème mandat de Mr 
Alassane Dramane Ouattara ont été 
arrêtés dans des conditions assez 
troubles. Le Secrétaire général 
adjoint et Porte-parole du FPI, 
Koua Banouakou Justin, a été 
enlevé, le mercredi 16 septembre 
2020 à son domicile dans la ville de 
Korhogo, à 750 km d’Abidjan, au 
Nord du pays et détenu sans 
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jugement au goulag du camp pénal 
de Bouaké. 

Au plan civil, la dirigeante d’une 
organisation de la Société civile 
ivoirienne, Mme Pulchérie Gbalet, a 
été arrêtée en août 2020 pour avoir 
appelé à manifester contre le 3ème 
mandat anticonstitutionnel. Anges 
Félix N'Dakpri Le président de 
l’association des éditeurs ivoiriens 
a été enlevé en pleine nuit et 
détenu au secret plusieurs jours 
avant que sa famille ne reçoive des 
signes de vie. Le silence sur les 
décapitations publiques de 
Daoukro tranche avec l’empres-
sement du procureur à sanctionner 
le duo Yodé et Siro. Sans que cette 
liste ne soit exhaustive, ces 
arrestations dignes d’un état 
policier, sont autant de signes d’un 
dysfonctionnement institutionnel 
dans l’appareil judiciaire ivoirien. 
Comment comprendre alors le 
silence assourdissant de la justice 
ivoirienne lorsqu’il s’agit de 
dénoncer la décapitation du jeune 
ivoirien N’Guessan Koffi Toussaint 
qui a manifesté à Daoukro, pour 
exercer lui aussi son droit à la 
liberté d’expression et d’opinion. 
 

Le foncier n’est hélas pas en reste, 
des immeubles fleurissent et des 
parcelles sont vendues plusieurs 
fois sur fond d’irresponsabilité et 
de non-respect des normes liées à 
la propriété et à l’urbanisme. 
L’usage des passe-droits est 
devenu la règle ; avoir un acte 
notarié en bonne et due forme, ne 

donne plus aucune de garantie de 
propriété dans un pays où la 
corruption a été institutionnalisée 
dans le domaine foncier.  L’Etat 
préfère préempter des parcelles 
agricoles en pleine exploitation 
pour les détruire afin de les 
revendre à des fins immobilières. 
 

 
 

La Côte d’Ivoire est-elle toujours 
un pays de droit ?  
 

Par ses jugements des 15 et 25 
septembre 2020, La Cour Africaine 
des droits de l’homme et des 
peuples a ordonné au gouver-
nement ivoirien de réintégrer 
l’ancien Premier ministre 
Guillaume Soro et l’ancien 
Président Laurent Gbagbo dans le 
processus électoral sans qu’il ne 
soit fait aucune suite à cette 
injonction. Monsieur Alassane 
Ouattara a été proclamé vainqueur 
à l’issue de cette élection 
controversée, avec un score de 
94,27%. Le chiffre officiel de la 
participation, 53,90%, est encore 
plus problématique. Les 
observateurs indépendants 
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estiment en réalité la participation 
autour de 10% alors qu’en 
démocratie la participation est le 
socle de ce qui fonde la légitimité. 

 

Quand on arrête des citoyens pour 
leurs opinions, cette question est 
légitime car l’un des fondements de 
l’état de droit est la liberté 
d’opinion dans le respect d’autrui. 
Le procureur de la République de 
Côte d'Ivoire a annoncé le lundi 23 
décembre 2019, qu’un mandat 
d'arrêt international a été émis, par 
la justice ivoirienne, contre Mr 
Guillaume Soro, candidat à la 
présidentielle de 2020, pour « 
tentative d'atteinte à l'autorité de 
l'Etat et à l'intégrité du territoire 
national ».  Ce mandat a été par la 
suite, déclaré irrecevable et non 
exécutable par Interpol. Et pour 
cause, « le mandat d’arrêt décerné 
par le juge d’Abidjan tombe sur le 

coup de l’article 3 du statut 
d’Interpol qui stipule que : « Toutes 
activités à caractère politique, 
militaire ou religieuse sont 
formellement interdites par 
l’Organisation ». Pourtant aucune 
remise en question n’a suivi ce 
naufrage juridique. Abidjan semble 
avoir sa propre lecture de la loi. 
Cette même loi qui autorise la 
critique envers les personnes 
exerçant un mandat public et par 
conséquent payées par le 
contribuable.  

Sur les réseaux sociaux, les 
partisans du RHDP ne se cachent 
pas pour menacer publiquement 
ceux qui osent émettre un avis 
défavorable sur la gouvernance 
ivoirienne. Une guerre virtuelle est 
menée contre toutes les fausses 
notes à la litanie gouvernementale 
du « tout va bien ».   Mais ce déni de 
réalité n’est pas partagé par tous 
car, si un calme précaire semble 
prévaloir sur la Côte d’Ivoire en ce 
moment, force est de constater une 
réalité sociale angoissante : 
population massive d’exilés, 
politique ostensible de préférence 
régionaliste, radicalisation des 
opinions. Il est indéniable que le 
calme n’est pas celui de la paix, 
mais celui de la peur. 

Samy Guéko 
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SANTE : Promouvoir le métier de sage-femme 

 
"Poussez Madame", "Encore, 
encore, encore encore !" "fort, fort, 
fort !" "On recommence !". Si vous 
êtes déjà passés par la case 
maternité, vous êtes sans doute 
familiers de ces phrases répétées 
en boucle en salle de naissance. 
Lors de l'accouchement, cette 
première étape du marathon que 
constitue la parentalité, les sages-
femmes sont les alliées et coachs 
numéro 1 des futurs parents. 

 Dans l'imaginaire collectif une 
sage-femme ce n'est qu'une accou-
cheuse, la personne qui étend ses 
mains pour réceptionner un bébé 
sorti du corps d'une femme. C'est 
d'ailleurs le plus souvent sous cet 
angle que la profession est 
présentée dans les films et autres 
fictions. Cette vision réductrice du 
métier de sage-femme est due à la 
méconnaissance qui l'entoure et à 
l'origine de celui-ci.  

Dans les sociétés traditionnelles, 
être sage-femme ne consiste en 

effet qu'à faire accoucher les 
femmes et à prodiguer des soins 
aux nouveau-nés. Dans la Grèce 
antique, Phénarète, mère de 
Socrate est sage-femme. Elle 
enseigne la "Maïeutique", l'art de 
faire accoucher, en référence à 
Maïa, déesse de l'accouchement. Le 
métier de sage-femme est égale-
ment mentionné dans un récit 
biblique de l'ancien testament, 
dans lequel le pharaon demandait 
aux sages-femmes de l'époque de 
faire mourir les nouveau-nés mâles 
hébreux afin de contenir la 
démographie de ce peuple. S'il est 
vrai que le métier de sage-femme 
découle de celui d'accoucheuse, de 
matrone, force est de constater 
qu'il s'est depuis développé, au gré 
de l'évolution de la médecine. 
Qu'en est-il donc aujourd'hui des 
compétences des sages-femmes et 
de leurs prérogatives ? 

Selon l'International Confederation 
of Midwives ( ICM ), est sage-
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femme une professionnelle qui 
réalise en toute autonomie la 
détection des complications 
pendant la grossesse et les soins 
aux femmes en cas de grossesse 
non désirée. Les sages-femmes, 
toujours selon l'ICM, pratiquent 
l'accouchement et assurent les 
soins immédiats du nouveau-né y 
compris la réanimation néonatale. 
L’éducation sanitaire, le soutien à 
l’allaitement maternel, la planifi-
cation familiale et les actes de 
dépistage en gynécologie leurs sont 
également dévolus, notamment le 
dépistage des cancers du sein et du 
col de l'utérus. 

Vous l'aurez compris, la sage-
femme est la professionnelle de 
santé de premier contact de la 
femme. Elle la suit tout au long de 
son parcours de santé.  Les 
premières victimes de la 

méconnaissance du métier de sage-
femme sont les femmes. En Côte 
d'Ivoire par exemple seules 14.3% 
des femmes en couple ont accès à 
une méthode de contraception 
moderne et efficace. Les 
conséquences de cet état de fait 
sont dramatiques car le pays 
enregistre selon l'OMS, un des plus 
forts taux d'avortement 
clandestins au monde (un 
avortement pour deux à trois 
naissances vivantes).  

Il est plus qu'urgent de promouvoir 
le métier de sage-femme et les 
prestations offertes par ces 
professionnels de santé 
afin d'augmenter la fréquentation 
des centres de santé par les 
femmes et d'améliorer leur santé. 

Jean-Charles Wognin 
Réseau Ivoire Pro Santé 

#TontonSageFemme 
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ENTREPRENEURIAT : Caresser la richesse 

 

Il est temps que les jeunes 
africains, filles et garçons, 
apprennent à caresser les 
richesses. Les richesses sont 
sensibles aux caresses. Elles 
répondent en frissons. Tout comme 
les femmes & les hommes, les 
richesses donc ont aussi leurs 
zones érogènes insoupçonnées ! Il 
faut apprendre à les localiser et à 
les caresser, les effleurer, les 
mordiller. Les embrasser pour les 
faire fondre, leur faire perdre les 
pédales ou la tête. 

 

 Pourquoi aller à Guangzhou 
(Chine) pour s'acheter des biscuits 
alors qu'on peut les produire sur 
place ? Pourquoi importer des 
carreaux & faïences alors qu'on 
peut les fabriquer sur place en 
Afrique ? Pourquoi importer des 
bougies, des sacs d'emballages, du 
beurre de cacahuètes, des 
planchers si cela peut être produit 
sur place ?  

Il existe de nos jours une gamme 
variée de mini-machines dont 
l'Afrique peut tirer profit en les 
important. Ce sont de petites 
machines de fabrication ou de 
production. En mode manuel ou 
robotisé, de bonne teneur en 
technologies occidentales ou 
asiatique, qui demandent un faible 
investissement. Ces machines 
peuvent produire à petite échelle 
avec de très bons rendements, et de 
très bons standards de qualité ! Ces 
équipements nécessitent en plus, 
un personnel réduit, peu qualifié, et 
un entretien compatible avec des 
moyens du bord. Bref, des 
machines pour de "PETITES 
INDUSTRIES". Les grands indus-
triels sont souvent passés par là. 
Avec effort, constance et 
dédication, l'esprit industriel finira 
par s'imposer dans une Afrique en 
mal d'industries et d'industriels. 
L'opportunité fournie par la 
disponibilité de ces machines sur le 
marché mondial est telle que 
"DEVENIR INDUSTRIEL" est 
désormais à la portée de beaucoup 
d'entre nous ! 

 John Kuzimbikisa 
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TRADITIONS  : Maaya sira 2020 

 

Nyanfèn jugu ani Nyanfèn 
nyuman, Aw bèe lajèlen ka hakèto ! 
(Ôoh, Mes excuses aux Bons et 
Mauvais esprits d’ici…) 

Nous présentons les remercie-
ments infinis de MAAYA BLON à 
Toutes et à Tous les Participants et 
Soutiens pour la Grande réussite de 
MAAYA SIRA 2020. 

Merci ! 

Mille fois mille mercis ! 

Cette cinquième (5ème) édition de 
MAAYA SIRA fut un succès sans 
précédent et nous versons de l'eau, 
le nyôdôlô (bière de mil) et le vin 
pour la réussite éclatante de notre 
pèlerinage animiste. 

Mille fois mille mercis aux frères et 
sœurs Kamites de partout ! 

Merci à Madame la Ministre de la 
Culture pour sa présence qui a 
rehaussé l'éclat de l'évènement. 
Les Traditionalistes soutiennent la 

Transition pour refonder notre 
pays sur des bases endogènes. 

Que les mânes de nos ancêtres 
nous fortifient davantage. 

 

Que le divin soleil nous bénisse ! 

Puissent le Créateur et les Ancêtres 
nous protéger tous, partout et 
toujours. 

Puissent les Ancêtres nous inspirer 
la pensée juste, la parole juste et 
l'acte juste pour que la prochaine 
édition en décembre 2021 soit 
encore meilleure. 

Kôrêdjo-Missa Doumbia 

 

 

 

 

 

 



 
REZO TUBE MEDIA  
LETTRE D’INFORMATION N° 11 – 1ER DECEMBRE 2020                                                  COLLECTIFMAP-MEDIA 

                                                                                                                                                                                 

12 

 

CRITIQUE LITTERAIRE  

L'édition 2020 du prix Fetkann Maryse Condé a récompensé quatre auteurs : 
Faïza Guène dans la catégorie Mémoire, avec « LA DISCRETION », Malcom 
Ferdinand, dans la catégorie Recherche avec « UNE ECOLOGIE 
DECOLONIALE », Ilyasah SHABAZZ et AG FORD, dans la catégorie Mémoire 
avec « MALCOM LITTLE », le garçon qui allait devenir Malcom X et Nassuf 
Djailani dans la catégorie Poésie avec « NAITRE ICI ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La discrètion – PLON 

Récit d’une vie, celle de Yamina, née en 1949 en 
Algérie sous l’ère coloniale. Son enfance, sa 
jeunesse, sa vie de jeune femme, d’épouse et de 
mère. De l’Algérie à la France, Faïza Guène, dresse 
le portrait d’une famille d’immigrés nord-africains 
sur trois générations 

 

Une Ecologie décoloniale – Seuil 

Derrière sa prétention d’universalité, la pensée 
environnementale s’est construite sur l’occultation 
des fondations coloniales, patriarcales et 
esclavagistes de la modernité. Face à la tempête, 
l’environnementalisme propose une arche de Noé 
qui cache dans son antre les inégalités sociales, les 
discriminations de genre, les racismes et les 
situations (post)coloniales, et abandonne à quai les 
demandes de justice. 
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Sourou Bamkolé

 

 

 

 

 

 

Malcom Little, le garçon qui allait devenir 
Malcom X – Roots Editions 

Ce livre à première vue pour enfants, offre 
différents degrés de lecture, et s’adresse 
finalement à tous : leadership, la résilience, l’amour 
familial, la confiance en soi, l’histoire et la 
ségrégation. 

Naître ici – Bruno Doucey 

Naître ici de Nassuf Djailani est une plongée dans 
le sentiment d’appartenance à un territoire, une 
exploration des douleurs et des joies qu’un tel 
attachement peut causer, tout autant que l’ancrage 
et la liberté qu’un tel lien procure. 
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ZONE LECTEURS :  

Vous avez dit Eco, par John Wuro

Quelle avait été la PROCÉDURE par laquelle cet ACCORD DE 
COOPÉRATION MONÉTAIRE avait été CONCLUT IL Y A UN AN, LE 21 
DÉCEMBRE 2019, PAR PARIS ET LES ÉTATS DE L’UNION MONÉTAIRE 
OUEST-AFRICAIN ? 

Est-ce qu’il y avait eu des DÉBATS 
aux Parlements des pays de 
l’UEMOA concernant la NÉCESSITÉ 
de cet ACCORD DE COOPÉRATION 
MONÉTAIRE ? Est-ce que les 
Députés de ces Parlements avaient 
recueilli les DOLÉANCES de leurs 
mandants à ce sujet ? Tout ce que 
nous savons est que la CEDEAO 
avait décidé de mettre en 
circulation une Monnaie Commune 
en 2020 ; puis, cette ANNONCE 
conjointe d’Emmanuel Macron et 
d’Alassane Ouattara, le Samedi 21 
Décembre 2019 à Abidjan, est 
venue ENTERRER cette DÉCISION 
de la CEDEAO. 

Comment les 8 États membres de 
l’UEMOA (Bénin, Burkina Faso, 
Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, 
Niger, Sénégal et Togo) peuvent-ils 
CONVENIR avec leurs partenaires 
de la CEDEAO des MÉCANISMES 
d’adoption d’une monnaie 
commune en vue de renforcer leur 
INTÉGRATION RÉGIONALE et, 
retourner CONCEVOIR un autre 
projet DESTINÉ à saper le premier 
? 

Pourquoi, si c’étaient 
RÉELLEMENT les pays de l’UEMOA 
qui avaient FORMULÉ cette 
DEMANDE à laquelle la France 
s’empresse tant de répondre 
aujourd’hui, «nous n’avons aucun 
Parlement africain qui ait fait ce 
travail de fond que le Parlement 
français a fait, c’est-à-dire le 
passage en commission avec un 
rapport pour avis en commission 
des Finances, avec un rapport au 
Sénat qui a été publié, avec une 
commission des Affaires 
étrangères qui l’a examiné au fond, 
et un passage en séance publique à 
l’Assemblée nationale qui actera la 
ratification de cet accord»? 

Pourquoi, malgré UN SUJET AUSSI 
SENSIBLE, puisqu’il s’agît quand 
même de SOUVERAINETÉ 
MONÉTAIRE, ni le comité 
interparlementaire de la zone 
UMOA, ni la Banque Centrale des 
États de l’Afrique de l’Ouest ne se 
sont même pas saisis de cette 
question ? Il n’y a aucun autre 
ACCORD similaire à celui-ci dans le 
monde. 
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A QUI SERT CETTE GARANTIE DE 
CONVERTIBILITÉ D’UNE 
MONNAIE QUI N’EST RIEN EN 
DEHORS DE SES FRONTIÈRES ?  

Qu’est-ce qu’elle a RAPPORTÉ aux 
pays les plus PAUVRES du monde 
en 60 ans : les 8 pays de l’UEMOA 
font TOUS partie des 16 derniers 
pays de l’Indice de Développement 
Humain des Nations Unies. 

Quel est l’INTÉRÊT pour ces pays 
pauvres et très endettés – malgré 
leurs immenses ressources 

naturelles stratégiques (comme 
l’uranium du Niger, le dernier pays 
de l’IDH ces 10 dernières années) – 
de cette PARITÉ incontournable 
avec la monnaie utilisée par la 
France ? Les territoires de l’UEMOA 
et de la CEMAC sont les seuls au 
monde qui sont INDÉPENDANTS 
(représentés aux Nations Unies 
comme tels) tout en étant PRIVÉS 
de TOUS leurs domaines de 
SOUVERAINETÉ et ce, grâce à ces 
soi-disant ACCORDS DE 
COOPÉRATION.  

Cyber torture, par Eugénie Lobé

Le 28 février dernier, Nils Melzer, 
le rapporteur spécial du conseil des 
droits de l’homme (CDH) des 
nations Unies sur la torture, 
confirmait officiellement 
l’utilisation de la cybertechnologie 
dans le cadre de la torture et 

d’autres peines et traitements 

cruels, humiliants et dégradants.  

Lors de cette 43e CDH (Conseil des 
Droits de l’Homme), le professeur 
Melzer a mis en évidence les effets 
délétères d’une cybertechnologie, 
qui était jusqu’alors associée au 
progrès et a l’innovation (Internet, 
5G, viralité et rapidité dans la 
transmission de données…). En 
effet, cette technologie est aussi 
utilisée pour cibler des individus à 
distance, en leur infligeant une 
humiliation, harcèlement, honte 

publique et diffamation. Les 
mécanismes de cette cybertorture 
reposent autant sur la participation 
de divers groupes communautaires 
issus de la société civile, que sur 
l’utilisation de moyens 
cybertechnologiques, comme celle 
connue sous le nom interface 

cerveau-machine, se situant à la 
croisée de sciences de pointe 
comme la neurologie, la 
psychiatrie, ou encore l’intelligence 
artificielle. 

Associé aux rayonnements 
électromagnétiques, radars et 
technologies de surveillance cette 
technologie permettrait de 
manipuler l’esprit d’une personne 
ciblée, sans contact physique, en lui 
infligeant une profonde souffrance 
et un degré extrêmement élevé et 
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prolongée de stress, d’anxiété et un 
profond isolement social, devient 
un jeu d’enfant. Techniquement 
cela se traduit souvent, comme ce 
fut le cas lors de l’attaque des 
diplomates américains à Cuba, par 
l’émission de sons ou des paroles 
humiliantes et menaçantes, visant 
à les torturer mentalement, les 
conduire à la folie ou en simuler les 
symptômes.  

Le préjudice n’est pas seulement 
psychologique, car les cas les plus 
lourds d’Agressions 
électromagnétiques 
Intentionnelles (AGREMI) peuvent 
se solder par une mort consécutive 
aux maladies (AVC, cancers, …) 
provoquées par un niveau 
anormalement élevé d’ondes 
électromagnétiques. Des lésions 
cérébrales, sans commotion, ont 
aussi été enregistrées comme 
celles des diplomates américains à 
Cuba qui souffrent encore de 
lésions résiduelles.  Enfin, le 
suicide est une cause de décès 
fréquemment lié à ces agressions 
furtives. 

Un héritage des programmes 
scientifiques nazis 

Ces dispositifs de torture ne sont 
pas nouveaux. Développés dans 
des programmes scientifiques sous 
l’Allemagne Nazi, ils furent 
récupérés comme le montre le 
documentaire Eminent Monsters de 
Stephen Bennett, par le Dr Ewen 
Cameron qui développa, ensuite, 

des programmes de mind-control 
(Contrôle mental) sur des patients 
canadiens, sans leur consentement. 

L’une des raisons pour lesquels ces 
programmes ont suscité un regain 
d’intérêt dans les pays dits 
démocratiques, est qu’ils 
permettent de contourner la 
torture traditionnelle et ses 
conséquences pénales.  

En effet, dans de nombreux pays, 
l’acceptation juridique du terme ne 
concerne que la dimension 
physique, et non psychologique et 
mental de la torture. 

Pourtant, la torture psychologique 
et mentale est déjà très 
fréquemment utilisée dans des 
programmes de rééducation des 
minorités religieuses de certains 
pays, mais aussi dans le cadre de 
programmes officieux de 
répression, comme ceux qui visent 
les individus ciblées (Targeted 
Individuals) par le harcèlement 
criminel en réseau. Le cas de Julien 
Assange qui présentait les signes 
d’une personne ayant été 
longuement exposée à une torture 
psychologique, a l’issue des 7 
années passées dans l’ambassade 
de l’Équateur à Londres, pose aussi 
question. 

Cette définition lacunaire de la 
torture laisse le champs a un vaste 
vide juridique, amplifié par une 
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méconnaissance complète des 
nouvelles technologies de torture à 
distance (no touch-torture). Une 
asymétrie informationnelle et une 
vulnérabilité que doivent 
impérativement compenser les 
états, en créant un cadre juridique 
international couvrant les cyber-
technologies et en mettant en place 
une police du spectre des 
fréquences radioélectriques. Sans 

une prise de conscience rapide de 
notre responsabilité collective, 
l’omerta dont ces dispositifs 
d’hypersurveillance, de répression 
secrète, et de torture et élimination 
progressive par rayons 
électromagnétiques bénéficient, 
nous conduira à des formes 
hybrides de dictatures larvées aux 
apparences de démocratie.

Quelle place pour la poésie, par Oxo. 

J’ai de façon récurrente, avec mes 
amis.ies en poésie, des discussions 
sur le rôle de la poésie et des poètes 
dans nos sociétés modernes. Et 
même si certains de mes 
interlocuteurs sont virtuels, il n’en 
demeure pas moins que la passion 
que nous partageons pour la 
littérature en général et pour la 
poésie en particulier, est bien 
réelle. J’en veux pour preuve, 
qu’elle a donné naissance à la 
publication de deux anthologies 
collectives de poèmes, ainsi qu’à 
des livres individuels sous forme 
de poèmes ou de romans. 

La question sur le rôle de la poésie 
et du poète est légitime. Car quoi de 
plus naturel que de nous 
questionner sur la portée de nos 
actions et investissements. Je 
voudrais donc une fois de plus, 
alimenter le feu de cette discussion 

en convoquant pardon, non pas 
moins que Aimé Césaire, William 
Shakespeare et Camara Laye. 

Dans Discours sur le colonialisme, 
quand Césaire réalisant la méprise 
dans laquelle l’on avait savamment 
orchestré de le maintenir s’écrit : « 
Dieu, ce ne sont pas des dieux, je 
suis libre », il résume à mes yeux, 
en ce seul vers, l’ensemble de cette 
œuvre colossale. Quel moyen autre 
que la poésie pour réaliser un tel 
prodige ? Celles et ceux qui ont déjà 
lu ce livre, me comprendront sans 
doute aisément ; ou pourront relire 
l’ouvrage à l’aune de cet avis et 
revenir me dire si je me trompe ou 
non. Pour les autres si vous ne 
l’avez pas encore lu, je vous invite à 
réparer au plus vite cet oubli car il 
y a des choses que l’on ne peut pas 
se permettre d’ignorer. Avec moins 
de gravité, Camara Laye résume à 



 
REZO TUBE MEDIA  
LETTRE D’INFORMATION N° 11 – 1ER DECEMBRE 2020                                                  COLLECTIFMAP-MEDIA 

                                                                                                                                                                                 

18 

 

mon sens, dans son magnifique « 
Nous ne sommes plus ce que nous 
étions » - L’enfant noir. Cela dit, il y 
a là deux expressions qui disent 
tout le militantisme de la négritude 
entre ceux qui rêvent d’un ailleurs 
à soi et ceux qui s'accroche à une 
Afrique introuvable  

Quel intérêt que d’user de cette 
capacité de la poésie ? 

Il y a un intérêt à résumer avec la 
force évocatrice de la poésie, tout 
un ouvrage en un seul vers. Ou 
encore, toute une œuvre en un seul 
mot comme le fait William 

Shakespeare avec « Aux maux 
désespérés, il faut des remèdes 
désespérés, ou il n'en faut pas du 
tout ». Cet intérêt, c’est celui de la 
transmission entre les générations, 
des idées, des principes, des 
valeurs et donc des fondements de 
la culture. En ce qui me concerne, si 
la poésie ne devait avoir qu’une 
ultime utilité, ce serait celle-ci. 
Parce qu’elle serait alors comme 
une graine qui permettrait à tout ce 
en quoi nous croyons d’accéder à 
l’immortalité. Mais entendons-
nous bien : Il n'est pas aisé de tout 
dire en peu de mots. 

 

Max AMEGEE, in UNE ÉTERNITÉ ATTEND, 2020 

JE SERAI LÀ  

Je t'attendrai  
toujours  
là où le rêve sait  
embrasser le jour  
naissant  
et nous porter sur  
ses ailes le cœur chantant  
Je t'en dirai plus sur  
le temps  
qui sépare répare et  
repart après l'orage  
et l'ouragan. 
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AFRICA MOUSSO, 70x50 cm  

Technique : Acrylique/huile à l’eau 

 

 

LE MYSTERE DES SENS, 115x75  

Technique : Couteau, 

acrylique/huile à l’eau 
 

              

Poète au style varié, Max Amegee manie aussi 
bien le verbe que le pinceau. Plasticien 
passionné, il est l’auteur de plusieurs 
centaines de tableaux signés MA et exposés en 
France et à travers le monde. Lauréat du Prix 
des Arts plastiques à Bruxelles en 2017, il a 
obtenu le 1er prix du Bâtonnier Toulouse à 
l'issue de la Biennale du Palais de Paris en 
décembre 2019 


