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L’édito d’Oxo. 
 

« Seule la lutte libère», 
rappelait Thomas Sankara. Le 
mot lutte n’est pas ici 
forcément à prendre au sens 
propre. Il s’étend à l’ensemble 
des efforts que nous sommes 
capables de produire pour 
réaliser ce que nous reven-
diquons. La victimisation, les 
mobilisations, les débats et les 
indignations participent évi-
demment de ces efforts mais, 
ne sont pas des enga-
gements suffisants.  

A l’heure où l’on 
s’interroge sur le bien-
fondé de déboulonner ou 
non des statues, il y a peu 
de propositions pour en 
construire de nouvelles à côté 
de celles qui existent déjà. 
Peut-être faudrait-il envisager 
que nous puissions être 
distingués pour certains de 
nos actes tout en étant 
condamnables pour d’autres.  

S’il faut reconnaître que 
l’amélioration de ce qui existe 
est l’un des fondamentaux du 
vivre ensemble, c’est dans la 

mobilisation pour réaliser de 
nouveaux chemins que réside 
le véritable progrès. Force est 
de constater que dans ce 
domaine, la lutte manque 
cruellement de soutien. La 
création des structures qui 
rendront visibles les traces du 
changement semble une pré-
occupation secondaire quand 
elle n’est pas purement 
délaissée.  

Quand chaque généra-
tion entend se dis-
tinguer avec pour seul 
moteur l’orgueil, cela 
revient à bâtir une 
haute muraille en 

balayant les briques qui 
avaient déjà été posées. Les 
puissantes pyramides des 
« anciennes Égypte » chères à 
Langston Hughes, tout comme 
les hautes murailles du 
Zimbabwe que chantait Bob 
Marley, avaient été bâties sur 
plusieurs générations. C’est là 
l’une des grandes leçons que 
nous devrions pouvoir ap-
prendre de l’Histoire.  
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Amzat Boukari-Yabara 

Rien ne tombe du ciel à 
part la pluie et la neige. Et 
les obus impérialistes. 
Tous les 4 ans, les médias 
occidentaux et les opinions 
africaines nous font regar-
der la Maison-Blanche 
comme si c'était le ciel. Et 
souvent, les analyses tour-
nent au désas-
tre stratégique. 
Parce qu'il faut 
être politique-
ment vierge 
pour croire que 
Donald n'a lancé 
"aucune guerre" 

durant son 
mandat. Et bien pieux pour 
imaginer que Joe n'en 
déclenchera aucune.  

Le co-fondateur de l'école 
des Annales, Marc Bloch, 
nous rappelle que : "tout 
professeur le sait bien, et 
un historien, peut-être, 
mieux que personne, il 

n’est pas, pour une péda-
gogie, de pire danger que 
d’enseigner des mots au 
lieu de choses. Piège 
d’autant plus mortel, en 
vérité, que les jeunes 
cerveaux sont, à l’ordinaire, 
déjà trop enclins à se griser 
de mots et à les prendre 

pour des cho-
ses." 

EachOne 
TeachOne. 

Frantz Fanon 
disait à juste 
titre, que « cha-
que génération 

doit, dans une relative 
opacité, découvrir sa 
mission, la remplir ou la 
trahir ». Le problème est 
que chaque génération se 
donne pour mission d'en-
terrer la précédente là où 
tout peuple bien dans sa 
tête construit dans la 

      QUE RESTE-T-IL DU PANAFRICANISME ? 
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continuité. « C'est au bout 

de l'ancienne corde que l'on 

tisse la nouvelle » mais chez 
nous les cordes sont des 
chaînes. 

 

 

 

 

Nous sommes les premiers 
à ne pas vouloir bâtir ou 
réfléchir sur nos références 
et expériences historiques. 
Voilà pourquoi la jeunesse 
africaine d'aujourd'hui en 
est bien souvent réduite à 
mener les mêmes combats 
que la jeunesse d'hier, en y 
ajoutant à chaque généra-
tion une singulière dose 
d'arrogance qui fait le 
bonheur de nos adver-
saires. Parce que nous 
enterrons nous même ce 
que nous devrions exhu-
mer. Parce que chaque 
génération est persuadée 
qu'elle est celle qui a posé 
LES FONDATIONS, aucune 
ne prend en charge la 
CONSTRUCTION.  

Don't Agonize, Organize. 
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Kôrêdjo-Missa Doumbia
 

Les mythes africains 
constituent bien plus que 
ce qu’est la Torah pour les 
Juifs, la Bible pour les 
Chrétiens et le Coran pour 
les musulmans. Ces con-
naissances, qui constituent 
les substratums de toutes 
les religions et civilisations 
du monde, conservent les 
traditions de nos ancêtres 
et portent en leur sein le 
père et la mère des livres 
sacrés des religions dites 
révélées. Ce qui signifie que 
le contenu de ces livres est 
limité, comparé aux très 
vastes savoirs traditionnels 
africains.  

Nous avons laissé ce qui a 
le plus de valeur pour 
adopter les enseignements 
appauvris des religions 
dites révélées qui sont, en 
réalité bien inférieurs, 
obsolètes, dévalués, sans 

intérêt voire médiocres 
comparés à ceux des 
puissants mythes africains. 
La Tradition n'a jamais été 
un obstacle à la moderni-
sation, faussement présen-
tée comme son contraire.  

 

La méconnaissance de la 
Tradition est un danger 
mortel pour les Micro-États 
fictifs et les sociétés en 
Afrique. Nous devons Tirer 
des enseignements de nos 
erreurs historiques et 
prendre conscience des 
enjeux d’aujourd’hui.

      TRADITIONS ET MODERNITE 
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Sam Gbagbi 

Winston Churchill avait 
proclamé  : « La démocratie 
est le pire des régimes - à 
l'exception de tous les autres 
déjà essayés dans le passé». 
Force est de reconnaître que 
comme toutes les produc-
tions humaines ce système 
de gouvernance a ses 
besoins d’ajustement. Nous 
pouvons constater dans les 
dites démocraties tradition-
nelles, qu’en fin de compte, 
ce n’est pas l’expression de la 
majorité qui l'emporte mais 
les volontés pressantes des 
groupes organisés et des 
lobbies . 

Il serait contre-nature d’aller 
contre ce fonctionnement 
car la nécessité de réaliser 
des arbitrages, la prise en 
compte des enjeux électo-
raux, la complexité des 
décisions à prendre, rendent 
nécessaire la considération 
des avis présentant des 
garanties d’organisation, 
pouvant assurer la mise en 

œuvre des orientations 
envisagées. Cette nécessité 
est liée au fait que personne 
ne peut concentrer toutes les 
compétences. Il semble alors 
incontournable de faire 
appel à différentes res-
sources pour réaliser la 
gouvernance de nos sociétés. 

Autrement dit, en démo-
cratie moderne, pour se faire 
entendre, il faut être orga-
nisé. Les initiatives sans 
préparation, sans objectif et 
sans constance ont dans un 
tel contexte très peu de 
chance d’aboutir. Il est vrai 
que dans un voyage, le 
départ peut être exaltant. 
Mais de là à multiplier les « 
faux départs » sans jamais 
aller au bout du voyage, des 
projets, des idées, des 
ambitions, il y a comme une 
référence à cette mythologie 
grecque dans laquelle le 
héros est condamné à rouler 
une pierre sur une pente 
sans jamais être en mesure 

      REZOTAGE # POLITIQUE       LA DEMOCRATIE 
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d’atteindre le sommet de la 
colline. 

Que pouvons-nous faire ? 

Il importe à une commu-
nauté qui entend « conquérir 
et exercer les droits qu’elle 
revendique » de comprendre 
que sans organisation il est 
vain d’espérer se faire 
entendre et encore moins 
obtenir le moindre change-
ment. 

Les régimes seraient 
imparfaits ? 

Ce qui importe, ce n’est pas 
de les renverser mais de les 
améliorer ou de leur subs-
tituer d’autres qui seraient 
meilleurs. Les révolutions 
arabes en Libye, en Egypte et 
en Tunisie nous prouvent 

bien que sans préparation, 
une révolution peut enfanter 
de la désillusion. 

Lorsque que l’on évoque un 
problème, il faut évoquer la 
solution que l’on pense 
pouvoir lui opposer sinon 
l’on a seulement parcouru la 
moitié du chemin. Il peut être 
agréable de s’ériger en 
chantre de la morale et en 
donneur de leçons pointant 
un doigt rageur sur les 
dysfonctionnements de nos 
sociétés. Mais sans apport, 
sans contribution à l’amélio-
ration, on ne fait que ral-
longer une impasse, rouler 
d’avantage la pierre des 
difficultés sociales qui finira 
par retomber sous son 
propre poids. 
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ombo Sankara
 

Une génération dure environ 
20 ans. Que reste-t-il en 
Afrique de cette génération 
africaine qui a perdu 20 ans 
dans la propagande reli-
gieuse ? 20 années de 
prières, des constructions 
exagérées des lieux de culte, 
de voyages pour des 
pèlerinage coûteux au 
détriment de la construction 
d’écoles, d’hôpitaux et de 
bibliothèques. 20 années de 
nuisances sonores, de 
récitations abrutissantes. 
Avec pour seule production, 
des accusations en sorcel-
lerie en tout genre, 
n’épargnant ni les vieillards 
ni les enfants. 20 ans de 
lavage de cerveau, d'irres-
ponsabilité, de non réflexion, 
d'immaturité, de mimétis-
me... 

RÉSULTAT - Un peuple qui  
massacre à coup de machet-

tes les petits enfants, on crie 
que c'est la faute de Satan - il 
faut juste prier papa dieu va 
pardonner ; des enfants 
abandonnés dans les rues - 
papa dieu va s'en occuper ; 
des massacres entre ethnies 
- il faut juste prier papa dieu 
va pardonner ; les entas-
sements de saletés environ-
nementales - Jésus va bientôt 
venir nettoyer ; la corruption 
- il faut juste prier papa dieu 
va nous sauver des méchan-
cetés, et les empoison-
nements abusifs - il faut aussi 
juste prier… 

Les pasteurs, les imams, les 
prêtres, les politiciens, les 
dictateurs, les riches, produ-
cteurs de films à la gloire des 
religions sont les grands 
gagnants de cette façon 
infantile de vivre - ENCORE 
UNE GENERATION PERDUE 
HELAS. ! 

 

 

 

      GENERATION PRIERES 
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DJAILI AMADOU AMAL 

Prix Goncourt des lycéens 2020 
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Sourou Bamkolé 

 

Le jury du 33e 
Goncourt des Lycéens a 
couronné, par visioconfé-
rence, Les impatientes, qua-
trième roman de Djaïli 
Amadou Amal, paru chez 
Emmanuelle Collas. "L'écri-

ture est simple et touchante 

et sonne juste, sans lyrisme 

superflu. C'est un livre subtil 

qui permet d'observer la 

question du mariage forcé 

par le prisme de ce 

témoignage émouvant", a 
déclaré la présidente du 
jury lycéen Clémence 
Nominé. 

Une voix des sans-voix 

L'ouvrage présente le 
destin tragique de trois 
femmes vivant au Sahel. 
Ramla et Hindou, deux 
soeurs de 17 ans, sont 
mariées de force ; la 
première à Alhadji Issa, un 
homme riche, et la 

deuxième à Moubarak, son 
cousin. La troisième, Safira, 
40 ans, est la première 
épouse d'Alhadji Issa et elle 
se méfie de l'arrivée de 
Ramla dans son foyer. 

 

Mariée de force à dix-sept 
ans, Djaïli Amadou Amal a 
connu tout ce qui rend si 
difficile la vie des femmes 
du Sahel. Pour aider ces 
femmes à faire respecter 

     EN COUVERTURE 
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leurs droits, elle fonde 
l'association "Femmes du 
Sahel".  

L’écrivaine militante dé-
clare à qui veut l’entendre : 
« Je suis devenue féministe 
en prenant conscience de 
ce que je subissais et 
surtout de ce qui pouvait 
arriver si je restais là et ne 
faisait rien » .  

Parce qu’elle n’a pas voulu 
se laisser faire, Djaïli 
Amadou Amal a pris la 
plume en espérant devenir 
une voix assez forte pour 
protéger ces filles quand 
elles seront au seuil de 
l’adolescence. « Ecrire pour 
sensibiliser, dénoncer, bri-
ser les tabous et aussi pour 

mettre sur la table, les 
questions essentielles ». 

Avec ce prix qui est l’un des 
plus prescripteurs qu’il 
soit, on peut dire que c’est 
réussi. L’auteure témoigne 
avec émotion : « Depuis ma 
présélection, le 15 sep-
tembre 2020, au prix 
Goncourt, le prix le plus 
prestigieux de la littérature 
française, j’ai vécu à ce jour, 
des moments des plus 
haletants et des plus 
exceptionnels de ma vie 
littéraire. Une campagne 
qui m’a portée, étape de 
sélection après étape, à 
l’ultime marche historique 
pour la littérature came-
rounaise et africaine ». 
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UNE QUESTION DE CLAN 
Jiloo Adéric 

 
Rares sont les entrepre-

neurs, dirigeants et autres 
personnes dont la fascinante 
histoire n’est pas passée par la 
formation. Il y a forcément un 
système de clan. Remontez aux 
traditions anciennes de votre 
culture, Africaine, Américaine 
ou Asiatique et vous trouverez 
des envies fermement enra-
cinées en vous. 

Je vous invite à demander aux 
gens de votre entourage pour 
lesquels vous avez de 
l’admiration ou juste envie 
d’imiter la carrière, s’ils ont eu 
recours à la formation pour 
atteindre leurs objectifs. Il est 
essentiel d’entamer le dialogue 
avec votre entourage pour 
affirmer votre objectif et 
ensuite définir les besoins 
pour réaliser votre rêve. 

Je vous invite à constituer ce 
mois-ci, votre propre clan ; en 
sollicitant au sein de votre 
entourage, des personnes 
susceptibles de dynamiser 
votre carrière entrepreneu-

riale ou salariale. En effet, le 
clan est une grande famille 
sans frontière ni territoire. 
Bien que le terme "clan" 
signifie famille, tous les 
membres d'un même clan 
n'appartenaient pas obliga-
toirement à la même famille. 
Ils vivaient de la terre ; les 
troupeaux constituaient leur 
principale source de richesse 
et la cause première des 
troubles entre clans, au même 
titre que les conflits territo-
riaux.  

En 2021 le clan de formateurs 
que vous devez fréquenter 
aura l’avantage d’être un mixte 
entre le numérique et les 
rencontres physiques. Ces 
échanges vous permettront 
d’avoir un langage clair qui 
engendre une pensée claire, et 
une pensée claire est le 
principal avantage de l’éduca-
tion. Ce que je voudrais vous 
transmettre, c’est qu’il est 
urgent de passer à l’action avec 
les moyens du bord. 

      FORMATION 
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Il est possible d’impliquer 
votre entourage car, vous 
l’apprendrez avec le temps, les 
gens qui réussissent ont de 
grandes facilités à donner de 
leur temps pour faire 
progresser quelqu’un qui les 
sollicite. Vous qui êtes 
actuellement en quête de 
formation, sachez que vous 
serez certainement les 
formateurs de demain au sein 
de votre clan. Votre cercle vous 
aidera à identifier, les 
compétences à développer, 
ainsi que le temps nécessaire 
pour performer et atteindre 
vos objectifs. Rassurez-vous, 
les organismes de formation 
vous attendent à bras ouverts 
quel que soit votre domaine 
d’activité. Mais le plus 
important c’est que le clan que 
vous allez constituer va vous 
challenger afin de tirer le 
meilleur de vous. 

Vous pourrez par la suite, vous 
appuyer sur votre clan plus 
communément appelé réseau, 
pour profiter de l’habitude 
d’échanger avec eux, et 

développer les liens com-
merciaux ainsi que la 
communication vers d’autres 
clans d’Europe et d’Afrique. 
Quel que soit votre projet, il 
trouvera certainement écho 
dans votre clan : par exemple, 
les intérêts du marketing sont 
souvent très proches de ceux 
des développeurs informa-
tiques. 

   

Si vous possédez des ancêtres 
inspirez-vous de leurs 
histoires car ayant appartenu à 
des clans, un voyage sur la 
terre de votre clan s'impose, il 
s'agit d'une expérience émou-
vante sans pareil. Une 
formation n’est pas forcément 
une démarche individuelle, 
mais aussi un travail collectif 
avec tous ceux qui vous 
entourent, et votre réussite, un 
vrai travail d’équipe. 
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SORTIR DES SENTIERS BATTUS 
John Kuzimbikisa

J'ai toujours prêché un concept, 
qui est un des fondements de 
mon coaching. Ce concept a pour 
initiales : SDSB. Qui veut 
simplement dire, 'Sortir Des 
Sentiers Battus'. Connaissez-
vous un seul constructeur 
africain d'automobiles? Vous 
répondrez sans doute non. En 
voici pourtant un qui après s'être 
consacré à modifier des motos, 
s'est jeté dans l'aventure de 
construction automobile.  

Je parle de Monsieur Innocent 
Chukuma PDG de Innoson Group 
qui fabrique les véhicules de la 
marque IVM. Et il le fait avec 
succès. Un pionnier. Il est Sorti 
Des Sentiers Battus par d'autres 
personnes pour en tracer un lui-
même et ainsi devenir un vrai 
'Traceur de sentier' .  

Sa démarche industrielle n'est 
pas du tout classique. Com-
mencer avec les moyens du bord, 
des remises en état des motos 
pour se retrouver en train de 
recycler et produire, pour son 
propre compte l'essentiel de 

matériaux utiles pour l’assem-
blage de ses véhicules. 
Aujourd’hui, tout le monde fait 
différemment. Les autres 
industriels achètent beaucoup 
de composants et pièces 
détachées auprès d'autres 
fabricants ... Au sens propre. 
Comme au sens figuré. En 
Afrique, il reste beaucoup de 
nouveaux sentiers à tracer. Tu es 
peut-être le nouveau traceur de 
je ne sais quel sentier !  

Où veux-tu le faire Chaussures, 
Boissons, Couture, Conserverie, 
Alimentation rapide, Construc-
tion de drones ou développeur 
d'apps ? 

Produire, manufacturer, trans-
former, conserver, conditionner, 
ajouter de la valeur, distribuer, 
exporter ; ce ne sont pas les 
domaines qui manquent. Sais-tu 
par exemple qu’avec la patate 
douce, on peut produire des 
frites, des ships, de la semoule, 
de l’alcool ? 

Qu’attends-tu pour te lancer ?

     ENTREPRENEURIAT 
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BIEN CHOISIR SON EMPLACEMENT COMMERCIAL 
Régis Amon 
 

Un de mes amis, 
propriétaire d’un maquis-bar 
se plaignait de ce qu’il n’avait 
pas suffisamment de clients. 
Pour lui, la qualité technique 
de la sonorisation de son bar et 
de ses meubles équivalait, 
sinon surpassait celle des 
maquis-bars présents dans la 
célèbre « rue princesse » à 
Yopougon. Pourtant les 
maquis-bars de la « rue 
princesse » brassaient des 
chiffres d’affaires allant 
jusqu’à 10 millions de CFA par 
nuit, alors que lui, sa meilleure 
vente plafonnait à 300 000 
FCFA. 

Qu’est-ce qui n’allait pas avec 
son maquis ? Ton maquis-bar, 
lui ai-je répondu, a la même 
capacité à plaire aux clients 
que tes concurrents, mais c’est 
« la rue princesse » qui a fait la 
différence. 

Quelle était sa stratégie pour 
amener les prospects à 

découvrir son maquis ? Rien, 
sinon les journées promotion-
nelles qu’il organise pendant 
les événements sportifs 
internationaux. Tandis que ses 
concurrents bénéficiaient de 
milliers de promeneurs, 
curieux de ce que produisait la 
« rue princesse ». Certains 
experts estiment à plus de sept 
mille, le nombre de visiteurs 
par nuit à la « rue princesse ».  

Combien parmi eux auriez-
vous la chance de convertir en 
clients ? 1 % de 7 000 
prospects, ça fait 70 clients. 
Combien de nouveaux clients 
vous faut-il par jour pour que 
vous soyez satisfait ? 

Certains entrepreneurs 
commettent l’erreur de choisir 
des zones d’installation moins 
encombrées pour éviter une 
soi-disant concurrence. Or, ils 
oublient que pour vendre, il 
faut absolument une stratégie 
d’attraction des prospects. 

  

      COACHING 
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Dans vos interrogations, vous 
avez peut-être pensé que les 
commerçants qui se bagarrent 
parfois pour une place d’un 
mètre carré au forum des 
marchés à ADJAME, ou pour un 
magasin au marché BELLE-
VILLE à Treichville étaient 
insensés ! Peut-être avez-vous 
jugé stupide de dépenser 
beaucoup d’argent pour vous 
installer comme 30ème 
maquis-bar de la rue 
princesse, parce que tous vos 
concurrents déjà installés font 
la même chose que vous ! Mais 
ce que vous n’avez pas 
compris, c’est qu’ils étaient en 
train de se battre pour 
bénéficier d’une stratégie 
d’attraction toute-faite dès le 
lancement de leurs activités ! 

Si ces types de places de 
marché coûtent si chers dans 
ces zones, c’est que, objecti-
vement, ils vous exemptent de 
concevoir une stratégie d’at-
traction. Si donc vous avez de 

l’argent pour vous offrir une 
place de premier choix dans ce 
type d’endroit, n’hésitez pas ; 
car cela sera plus rentable car 
permanent en vous apportant 
sans cesse de nouveaux 
prospects ; à la différence 
d’une stratégie de promotion 
qui est ponctuelle, déterminée 
dans le temps et qui n’apporte 
pas des prospects en tout 
temps. 

En France, par exemple, 
l’avenue des Champs-Elysées 
reçoit environ 300 000 
visiteurs par jour. Bien 
entendu, un local commercial 
en ce lieu vous coûtera à peu 
près 15 000 euros par mois 
soit 9 840 000 FCFA . C’est très 
raisonnable pour Une attrac-
tion de 100 millions de 
visiteurs par an ; car à titre 
individuel, pour développer 
une stratégie d’attraction avec 
un tel résultat, il vous faudra 
investir au moins 1 milliard 
FCFA.
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https://unitedsouls.fr/ 

 

United Souls est une marque de vêtement qui rend 
hommage aux personnes engagées dans la lutte des 

droits civique en Afrique et ailleurs. 
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Jean-Charles WOGNIN 

La thyroïde est un 
petit organe – à ne pas 
confondre avec la pomme 
d'Adam située à la base du 
cou. Elle est d'ordinaire 
discrète et n'est visible 
sous la peau qu'en cas d'un 
grossissement anormal, 
appelé goître. La thyroïde 
sécrète, sous l’influence du 
cerveau, des hormones 
jouant un rôle dans la 
croissance, la reproduc-
tion, la régulation de la 
température et bien 
d'autres fonctions de l'or-
ganisme. 

Chez la femme, un dysfonc-
tionnement de la thyroïde 
peut causer entre autres, 
des troubles du cycle, des 
troubles de l’ovulation, une 
baisse de la libido et une 
hypofertilité. Chez 
l’homme, on peut observer 
une altération de la 
production et de la 

maturation des spermato-
zoïdes ainsi que des 
troubles de l'érection. 

Les hormones thyroï-
diennes sont en outre 
indispensables au dévelop-
pement de l'embryon et à la 
maturation cérébrale du 
fœtus. Un dérèglement 
hormonal thyroïdien peut-
être à l'origine de fausses 
couches répétées, d'accou-
chements prématurés, de 
prééclampsie, et de défi-
cience intellectuelle chez 
l'enfant. Les affections de la 
thyroïde peuvent être 
silencieuses et n'occasion-
ner aucun signe. Il est 
même possible d'avoir des 
taux normaux d’hormones, 
mais des anticorps dirigés 
contre la thyroïde, altérant 
son fonctionnement. 

Il est donc indispensable de 
rechercher, par une prise 
de sang, une pathologie de 

      INFERTILITE DANS LE COUPLE 
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la thyroïde dans les cas 
suivants : début de 
grossesse (systématique-
ment) - infertilité de plus 
de 12 mois et/ou de 
fausses-couches à répéti-
tion - cycles menstruels 
irréguliers ou anovula-
toires - anomalie du 
spermogramme chez 
l’homme ou dysfonction 
érectile. Il est recommandé 
aux femmes atteintes de 
pathologies thyroïdiennes, 
de consulter leurs méde-
cins avant le projet de 
grossesse ou dès que la 
grossesse est connue, afin 
d'adapter leurs traite-
ments. 

Chez la femme enceinte ou 
désirant une grossesse, un 
apport en iode de 200 à 
300 microgrammes par 
jour est indispensable pour 
un fonctionnement optimal 
de thyroïde (150 micro-
grammes pour les autres 

adultes). Ces besoins 
importants sont rarement 
comblés par une alimen-
tation équilibrée, malgré la 
présence dans de nom-
breux pays de sels et autres 
aliments enrichis en iode.  

Parmi les aliments naturel-
lement riches en iode on 
compte les poissons, les 
algues, les œufs. Les fruits 
de mer en sont les plus 
pourvus mais ils doivent 
être consommés occasion-
nellement et cuits pendant 
la grossesse. Une supplé-
mentation en iode est donc 
souvent nécessaire. Elle 
doit être débutée au moins 
un mois avant le début de la 
grossesse et prescrite par 
un professionnel, car les 
apports excessifs en iode 
sont aussi délétères que les 
carences. 

#Réseau Ivoire Pro Santé 

#TontonSageFemme 
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Les propositions de Bill Gates 
 

Le co-fondateur de Micro-
soft Bill Gates et sa femme 
Melinda Gates ont publié 
dans leur lettre annuel-
le leurs propositions visant 
à lutter contre de futures 
pandémies. L'une d'entre 
elles concerne la création 
de «plateformes de diag-
nostics» capables de tester 
20% de la population d'un 
pays par semaine en cas de 
nouvelle pandémie. Il 
ajoute que grâce à ces 
plateformes, les traite-
ments, tels que les anti-
corps monoclonaux et les 
vaccins, pourraient être 
développés bien plus vite 
en cas d’émergence de 
nouvelles épidémies. 

Dans une vidéo postée sur 
twitter, Bill Gates affirme 
également : «Nous voulons 
tous retourner à l’état des 
choses d'avant le Covid-19. 

Mais il y a un domaine où 
j'espère que nous ne re-
tournerons jamais : notre 
complaisance à propos des 
pandémies». Selon le mil-
liardaire, les «plateformes» 
de tests dont il défend la 
création : «peuvent être 
déployées vite, coûter très 
peu cher et tester 20% de la 
population par semaine. 
Nous voulons aussi avoir 
des traitements plus vite». 
Pour développer des vac-
cins plus rapidement, il est 
nécessaire selon Mr Gates 
de créer en plus un 
«système d'alerte mondial» 
avec des «pompiers de 
pandémie», des équipes 
prêtes à se rendre «où le 
problème se trouvera». 
Elles seraient ainsi 
capables de «repérer les 
pandémies, dès qu’elles 
arrivent, n’importe où dans 
le monde». 

      PANDEMIES 
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VIE PRIVEE ET RESEAUX SOCIAUX 
Maître Maximilien Amegee 
 

 

CONTESTER UNE DECISION  
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Maximilien Amegee 
Avocat au barreau de Paris 
 

Étrange équivoque que 
celle du respect de la vie 
privée de l’internaute !  

L’article 9 du Code civil a pour 
but de protéger la vie privée des 
personnes et ce, depuis le 17 
juillet 1970. Cet article est très 
clair à cet égard : « chacun a 
droit au respect de sa vie privée. 
Les juges peuvent, sans 
préjudice de la réparation du 
dommage subi, prescrire toutes 
mesures, telles que séquestre, 
saisie et autres, propres à 
empêcher ou faire cesser une 
atteinte à l’intimité de la vie 
privée ; ces mesures peuvent, s’il 
y a urgence, être ordonnées en 
référé ». 

S’il est vrai que la constitution 
Française du 4 octobre 1958 ne 
comporte aucune mention très 
nette relative au droit au respect 
de la vie privée, une autre vérité 
est de constater qu’on voit 
poindre en filigrane le principe 
dans la Déclaration des Droits de 
l'Homme et du Citoyen du 26 
août 1789.  

En effet, l'article 4 de la 
Déclaration des Droits de 

l'Homme et du Citoyen du 26 
août 1789 dispose que « La 

liberté consiste à pouvoir faire 

tout ce qui ne nuit pas à 

autrui (...) ».  Or la susdite 
Déclaration de 1789 fait partie 
du « bloc de constitutionnalité ». 
Le Conseil constitutionnel dans 
sa décision 99-416 DC du 23 
juillet 1999 donnait pour sa part 
au droit à la vie privée une valeur 
constitutionnelle.  

 

Par ailleurs, la France a 
ratifié la convention européenne 
des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales, dont 
l'article 8 dispose sans détour 
que « Toute personne a droit au 

respect de sa vie privée et 

familiale, de son domicile, de sa 

correspondance (...). ». 

La 1ère Chambre de la Cour de 
cassation dans un arrêt du 23 

      VIE PRIVEE ET RESEAUX SOCIAUX 
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octobre 1990 décidait 
que « toute personne, quels que 
soient son rang, sa naissance, sa 
fortune, ses fonctions présentes 
ou à venir, a droit au respect de 
sa vie privée ». 

Notion juridique évolutive, la vie 
privée s’est vu le contenu précisé 
par la jurisprudence. Elle 
s’adapte aussi bien à la société 
qu’aux mœurs et concerne le 
quotidien de tout un chacun. 

Un fois le principe acquis, une 
problématique s’invite. Quelles 
sont les limites du droit du 
respect de la vie privée ? 

La liberté de communication 
pose quelques exceptions qui 
permettent l’exposition et la 
divulgation d’éléments person-
nels qui ne sont que les 
composantes de la vie privée. 
L’image est ainsi un élément-clé 
de la vie privée. 

L’utilisation de l’image quelle 
qu’en soit la forme est soumise à 
autorisation. Il s’agit d’une 
permission spéciale, expresse et 
sans équivoque. 

Lorsque la divulgation a une 
fonction historique et didac-
tique, elle ne constitue pas une 
atteinte ou une violation de la vie 
privée. Le droit au respect de la 

vie privée est intransmissible 
après la mort. Cependant, les 
membres de la famille d’une 
personne décédée peuvent 
toutefois ester en justice sur le 
fondement du droit au respect de 
la vie privée. Le respect de la vie 
privée n’est pas privilégié face à 
l’information liée à l’actualité. Il 
va de soi que les juridictions 
veillent au respect de la dignité 
humaine quel que soit le 
contexte. 

 

Quelles sont les sanctions 
encourues en cas d’atteinte à 
la vie privée et quels 
avantages peuvent en tirer les 
victimes ? 

La violation du droit au respect 
de la vie privée entraîne des 
sanctions civiles et pénales.  

L'action civile 

En vertu de l'article 9 du code 
civil, « les juges peuvent, sans 
préjudice de la réparation du 
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dommage subi, prescrire toutes 
mesures, telles que séquestre, 
saisie et autres, propres à 
empêcher ou faire cesser une 
atteinte à l'intimité de la vie 
privée, ces mesures peuvent, s'il 
y urgence, être ordonnées en 
référé ».  

Les victimes d'une atteinte à la 
vie privée peuvent donc obtenir 
du juge :  

- des mesures de nature à limiter 
la diffusion de l’élément litigieux 
qui porte atteinte à la vie privée 
par la saisie, le séquestre, la 
suppression des passages liti-
gieux, astreinte etc... 

- l’allocation des dommages-
intérêts pour indemniser le 
préjudice subi ;  

- et l'insertion de la décision de 
justice dans la presse. 

 

Le séquestre, la saisie ou la 
suppression de certains 
passages constituent une vraie 
censure qui se justifient 
pleinement lorsque l’atteinte 

devient intolérable compte tenu 
de sa gravité.  

L’action pénale 

L’article 226-1 du Code 
pénal punit : « d’un an d’empri-
sonnement et de 45 000 euros 
d’amende le fait, au moyen d’un 
procédé quelconque, volon-
tairement de porter atteinte à 
l’intimité de la vie privée 
d’autrui : 

 1- En captant, enregistrant ou 
transmettant, sans le consente-
ment de leur auteur, des paroles 
prononcées à titre privé ou 
confidentiel ; 

 2- En fixant, enregistrant ou 
transmettant, sans le consente-
ment de celle-ci, l’image d’une 
personne se trouvant dans un 
lieu privé ». 

A-t-on le droit de partager des 
photos personnelles et des 
photos impliquant d’autres 
personnes sur les réseaux 
sociaux ? 

Nous avons tous le droit de 
parler voire d’exposer notre vie 
privée sur Internet via les 
réseaux sociaux tant que 
personne d’autre n’y figure. Cela 
dit, lorsqu’on partage la photo ou 
une information personnelle 
d’un tiers que ce dernier a lui-
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même publiée au préalable, il est 
indispensable de veiller à son 
« intégrité ». Il faut s’assurer que 
ladite information n’ait pas été 
modifiée de sorte à porter 
préjudice à l’intéressé, faute de 
quoi des poursuites sont 
envisageables. 

Il est prudent d’avoir l’autori-
sation expresse de l’intéressé 
avant tout avant de procéder à 
tout partage de publication faite 
par autrui sur Internet. Le fait 
que la publication initiale soit en 
mode « public » ne dispense 
nullement d’une telle autori-
sation. Sans cette autorisation, 
en cas de préjudice, l’intéressé 
pourrait demander et obtenir en 
justice que des sanctions civiles 
et/ou pénales soient appliquées. 

Il y a énormément d’usurpation 
d’identité sur les réseaux 
sociaux. C’est ce que l’on nomme 
les « faux-profils ». Ils compor-
tent des noms et prénoms de 
personnes existantes ainsi que 
leurs photos. Facebook en est un 
exemple éloquent. Le but avéré 
est souvent de nuire et causer 
préjudices à autrui. Plusieurs 
abonnés se sont vu la réputation 

salie sans aucun fondement. 
D’ailleurs, Facebook, Instagram, 
Twitter et autres réseaux 
analogues sont aujourd’hui 
envahis par le délit de diffama-
tion commis sous de fausses 
identités.  

L’usurpation d’identité numéri-
que est une grave atteinte au 
droit au respect de la vie privée. 
Elle constitue un délit créé par la 
loi n° 2011-267 du 14 
mars 2011 dite « LOPPSI II ».  
Cette loi comprend tout un 
chapitre dédié à la lutte contre la 
cybercriminalité. 

Les comptes en ligne doivent 
contenir le moins d’informations 
relatives à la vie privée. Ainsi, le 
paramétrage des comptes en 
ligne doit-il se soumettre à des 
règles strictes d’autodiscipline. Il 
faut divulguer le minimum 
d’informations dans un contexte 
où l’usurpation d’identité prend 
de l’ampleur. Quand bien même 
il serait loisible de partager vos 
informations intimes avec des 
proches, une énigme reste 
entière : « qui est réellement à 
l’autre bout du fil ? ». 
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Olivier Zeze  
Consultant en droit Ivoirien 
 

Les pouvoirs publics 
Ivoiriens ont décidé de 
réguler le service de 
livraison qui florissait dans 
l'informel; action légitime de 
l'État. Toutefois les cond-
itions fixées dans le cadre de 
la formalisation de ce secteur 
dérangeraient une partie de 
l'opinion public qui y voit 
une entorse à la libre 
concurrence et à l'auto - 
entrepreneuriat. 

Que faire hormis vociférer 
sur les réseaux sociaux ? 

En droit administratif, toute 
décision émanant de l'admi-
nistration et qui modifie 
l'ordonnancement Juridique 
ou créé des droits est appelé 
Acte administratif. L'acte 
administratif est revêtu d'un 
pouvoir particulier qu'on 
appelle le privilège du 
préalable.  

En terme plus simple, l'acte 
administratif doit se faire 

exécuter par l'administra-
tion par ses propres moyens 
sans avoir besoin d'avoir 
l'avis du juge, censé dire la 
loi, ou de la population à qui 
ladite décision est appli-
cable. L'acte administratif 
doit donc être exécuté 
d’abord avant toute tentative 
de protestation sinon le refus 
de l'exécution est assimilable 
à une insurrection ou 
défiance de l'autorité de 
l'état.  

Ceci dit, l'acte administratif 
ne saurait rester appliqué 
indéfiniment quand il pose 
des problèmes aux adminis-
trés. Dans ce canevas, le 
législateur a prévu des 
moyens de recours contre 
l'acte querellé qu'on appelle 
le recours pour excès de 
pouvoir  

 

 

      CONTESTER UNE DECISION ADMINISTRATIVE 
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LE RECOURS POUR EXCES 
DE POUVOIR 

Alors que l'acte continue de 
créer ses effets, le recours 
pour excès de pouvoir exige 
que le service administratif 
ayant émis l'acte soit saisi 
pour son annulation. La 
saisie de l'administration 
concernée peut se faire via 
l'agent ayant directement 
rédigé et signé l'acte - c’est le 
recours gracieux. 

Ou la saisine peut se faire via 
le Supérieur hiérarchique de 
l'agent ayant rédigé et signé 
l'acte – c’est le recours 
hiérarchique. Le Supérieur 
hiérarchique en vertu de son 
pouvoir de substitution peut 
faire annuler la décision 
contestée. 

Lorsque la saisine de 
l'administration ne donne 
pas satisfaction, alors l'ins-
tance judiciaire en charge 
des questions administra-
tives peut-être saisie pour 
annulation de la décision 
administrative – c’est le 
conseil d'état.  

Dans le cas des activités 
informelles de livraison, les 
acteurs pourraient s'orga-
niser en une association aux 
fins de faire annuler ou 
retirer la décision portant 
réorganisation du secteur, 
pour par exemple l'entorse à 
la libre concurrence, à la 
libre circulation ou divers 
droits auxquels la présente 
décision créé préjudice.  

Après sa création, l'associa-
tion pourra, dans le cadre de 
l'intérêt commun, engager 
progressivement les recours 
susdits et avoir même un 
dédommagement pour le 
préjudice causé pendant 
cette période d'arrêt de 
travail.  

Je ne fais que donner la 
procédure juridique de 
contestation des actes 
administratifs unilatéraux. 
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L’ESCLAVAGE EST UN CRIME CONTRE L’HUMANITE 

Theo Lubin 
 

Depuis plus d’une 
décennie, la France, « Patrie des 
droits de l’Homme, de la liberté, 
de l’égalité et de la fraternité » 
est le 1er Etat en Europe et dans 
le monde, à avoir reconnu, la 
traite transatlantique et l’escla-
vage, comme crime contre 
l’humanité, en adoptant le 21 
mai 2001, la loi 2001-434 dite 
Taubira. 

A cet égard, nous soulignons que 
l’article 3 de cette loi française, 
décrète : « Qu’une requête en 
reconnaissance de la traite 
négrière transatlantique ainsi 
que de la traite dans l'océan 
Indien et de l'esclavage comme 
crime contre l'humanité sera 
introduite auprès du Conseil de 
l'Europe, des organisations 
internationales et de l'Organi-
sation des Nations unies. Cette 
requête visera également la 
recherche d'une date commune 
au plan international pour 
commémorer l'abolition de la 
traite négrière et de l'esclavage, 
sans préjudice des dates 
commémoratives propres à 

chacun des départements 
d'outre-mer». 

 

A ce jour, la France est toujours 
le seul pays d’Europe à assumer 
légalement son lourd passé. 
Pourtant la France ne fut pas le 
seul pays d’Europe à pratiquer et 
exploiter le commerce triangu-
laire. Les grandes Nations 
d’Europe qui se sont construites 
sur ce crime contre l'Humanité, 
ont aujourd'hui un exemple 
avec la France et la loi 2001-434 
fondée sur la reconnaissance. 
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A l'heure où l'Europe se décerne 
le prix, de "sortir des 
abîmes..." sur une affiche 
exposée en permanence sur le 
parvis Altiero SPINELLI du 
parlement européen de 
Bruxelles, il y est inscrit : « 
Comment les européens ont 
construit la paix ensemble » ? 
Aujourd’hui il serait temps 
d’envisager comment les euro-
péens peuvent construire une 
paix durable dans le monde et en 
particulier en Afrique !  

Cela fait maintenant 60 ans que 
les européens reconnaissent 
avoir préservé la paix sur le 
continent, en outre cela fait plus 
de 500 ans que le continent 
africain et les personnes 
d'ascendance africaine atten-
dent de vivre en paix et dans le 
respect. 

 A l’aube de ce troisième 
millénaire, des générations 
souffrent encore de ce pan 
de l’Histoire et de son leg. A 
l’heure où le monde s’apprête à 

vivre une phase d’évolution 
consensuelle, une poignée d’élus 
avant-gardistes encouragée par 
la société civile, ouvrent une 
brèche dans les mentalités 
conservatrices des dirigeants, 
elle s’ouvre vers des voix de la 
réconciliation en décla-
rant, «l'instauration d'une jour-
née européenne en reconnais-
sance des victimes de la 
colonisation européenne et de 
l'esclavage colonial ». 

De cette initiative historique et 
légitime, les représentants de la 
société civile, apportent leur 
contribution, afin de soutenir 
cette démarche et garantissent 
de mettre tout en œuvre afin que 
tous les pays européens qui 
comme la France, ont pratiqué et 
bénéficié de la manne de la traite 
transatlantique et de l’esclavage, 
reconnaissent à leur tour, les 
victimes de la colonisation 
européenne et de l’esclavage 
colonial. 
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EVOLUTION DE LA JEUNESSE POUR L’UNITE AFRICAINE  
Younouss Bathily
 
Le panafricanisme est avant tout, 
un mouvement d'unité , de 
solidarité entre les Africains 
vivants en Afrique et à l'extérieur 
du continent.  Dans la mesure où 
ces objectifs ne sont jusqu'à 
présent pas atteints, je me permets 
de dire que le terme 
panafricanisme commence à 
perdre son sens au sein de nos 
sociétés Africaines ; Parce qu’il 
n'est plus compris par les jeunes 
qui devraient assurer la continuité 
de cette idéologie. Mais aussi parce 
que la solidarité entre les 
Africains(y compris la diaspora ) 
n’existe pas. 

Malgré 60 ans d'indépendance, la 
volonté des pères fondateurs de 
nos pays respectifs, ne s'est pas 
réalisée. Il n’y a pas d’unité entre 
les États Africains. Les frontières 
ne s'accordent pas avec les visions 
d'un panafricanisme. 

A mon avis, cette vision peu connue 
et peu comprise par un grand 
nombre d’africains et plus 
particulièrement les jeunes, reste 
la solution pour de nombreux 
problèmes du continent.  
Politiques, économie, culture. 

 

Plusieurs facteurs empêchent 
l’union  

La manière de faire de la politique 
en Afrique est un frein à l'unité car 
l'alternance fait défaut. A chaque 
fois qu'un Africain prend le 
pouvoir, il veut s'éterniser, et cesse 
de penser au développement du 
pays.  

 

Il y a ensuite l'aspect économique 
qui est problématique.  L’Union 
Africaine qui pourrait promouvoir 
l'unité, est financée en majorité par 
l'extérieur ; ce qui ne joue pas en 
faveur de L'Afrique. Il y a aussi 
l’analphabétisme, le manque de 
communication entre les différen-
tes cultures Africaines, la diversité 
de langues et surtout les frontières 
héritées du colonialisme.  La non-
implication des jeunes dans la prise 
de décisions qui peuvent impacter 
le continent est un facteur non 
négligeable dans la stagnation du 
projet panafricain. 

      ASSOCIATION EJUA INTERNATIONALE 
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Evolution de la Jeunesse pour 
l'Unité Africaine (EJUA) 

Notre organisation EJUA en tenant 
compte de tous ces problèmes, 
s'est constituée pour amener les 
jeunes à participer à la vie de leur 
pays. Nous entendons promouvoir 
la créativité chez les Africains et en 
même temps valoriser l’entrepre-
neuriat panafricain. Nous avons 
également pour ambition, de faire 
communiquer les différentes 
cultures à travers l'organisation 
des journées culturelles Africaines.  

 

Aucun Etat n’est notre ennemi 

EJUA s'est constituée pour venir en 
aide à l’action publique à travers 
des propositions, des suggestions. 

Il se pourrait que nous soyons mal 
compris dans un premier temps.  
Mais les politiques doivent 
admettre qu’aucun homme seul, 
aucun gouvernement, ni État ne 
peut relever seul le défi d’une 
Afrique indépendante et unie. 
Notre objectif c'est l'évolution.  
Cela implique le changement des 
mauvaises habitudes sans la 
moindre violence. Nous avons la 
conviction que la situation peut 
changer grâce aux efforts 
intellectuels et physiques des 
jeunes EJUA.  

Nous souhaitons travailler avec 
tout le monde, tous les Africains 
sans exceptions. Dans la mesure où 
la démocratie est comprise comme 
le pouvoir du peuple, par le peuple, 
et pour le peuple. Les dirigeants 
Africains ne pourront pas aller 
contre le sens de l’Histoire. Ce qui 
explique le choix du nom de notre 
organisation ; faire évoluer la 
mentalité des jeunes, pour qu'ils 
prennent leurs responsabilités 
dans la réalisation de l'unité 
Africaine. Mais l'organisation étant 
jeunes en âge, et en contenu, nous 
restons ouverts à toutes 
propositions venant de nos aînés. 
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Sébastien Vondoly

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE SANDWICH DE BRITNEY SPEARS 
Kangni ALEM 
Editions Continents 
 

Le Sandwich de Britney Spears est un recueil de 
quatre nouvelles dont les sujets s'ouvrent sur les 
quatre coins du monde, riches de leurs 
problématiques, de leurs personnages haut en 
couleurs, mais aussi de leurs narrateurs qui 
prennent la parole depuis divers âges de la vie. 
C’est une œuvre qui répond fondamentalement à 
l’appel de revalorisation des cultures et langues 
africaines.  
 

Le titre fait référence à la légendaire artiste 
Britney Spears dont un morceau de sandwich est 
mis en vente aux enchères publiques. Plein de 
non-dits, ce recueil de nouvelles amène les 
lecteurs à percer le mystère qui entoure les 
ouvrages de Kangni Alem, Grand Prix Littéraire 
d'Afrique Noire. 

 

UN DESTIN TRAGIQUE 
Robert DUSSEY 
Editions Continents 
 
Ce roman de 172 pages, est notre histoire 
quotidienne résumée en quatre chapitres qui 
vont de la naissance à la mort. La vie de jeunesse 
mal menée dans l’indifférence des parents et ses 
conséquences, les maladies sexuellement 
transmissibles, puis le Créateur Dieu le dernier 
recours. 

 

      LIVRES & VOUS 
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SIDNEY POITIER HONORÉ PAR UNE ÉCOLE DE CINÉMA 
Samuel Légitimus 

 

Sidney Poitier qui a célébré 
son 94ème anniversaire le 20 
février, est entré dans l’histoire 
en avril 1964 en devenant le 
premier acteur noir à remporter 
l’Oscar du meilleur acteur pour 
son rôle dans Lillies of the Fields. 

Pour l’honorer, l’Université 
d’État de l’Arizona vient de 
donner son nom à sa nouvelle 
école de cinéma. La Sidney 
Poitier New American Film 
School a été inaugurée le 25 
janvier 2021. 

NEW YORK (AP) - En 1963, 
Sidney Poitier tourna dans un 
film en Arizona, «Lilies of the 

Field». La performance a conduit 
à une étape importante: il est 
devenu le premier lauréat noir 
d'un Oscar d'acteur principal. 

Aujourd'hui, l'Arizona est le site 
d'une autre étape importante de 
la carrière de l'acteur et cinéaste 
légendaire - l'Arizona State 
University a donné son nom à sa 
nouvelle école de cinéma. The 
Sidney Poitier New American 
Film School a été dévoilée lors 
d'une cérémonie virtuelle lundi 
26 janvier 2021. 

La décision de donner à l'école le 
nom de Poitier, 94 ans, va bien 
plus loin que ses accomplis-

     FOCUS 
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sements et de son héritage. C'est 
aussi parce que l'acteur «incarne 
en sa personne même ce que 
nous nous efforçons d'être- la 
concordance de l'excellence, de 
la motivation et de la passion 
avec un but social. Bref, tout ce 
que sa carrière a réellement 
représenté », déclare Michael M. 
Crow, président de l'université. 

« Vous recherchez une icône, une 
personne qui incarne tout ce que 
vous représentez. Avec Sidney 
Poitier, c'est son énergie 
créative, son dynamisme, son 
ambition, les types de projets sur 
lesquels il a travaillé, la façon 
dont il a avancé sa vie.» 

«Observez sa vie: c'est l'histoire 
d'une personne qui a trouvé un 
moyen», poursuit-il à propos de 
l'acteur né à Miami et élevé aux 
Bahamas, fils de producteurs de 
tomates, avant de se lancer dans 
une carrière qui allait passer de 
petites salles de théâtre à une 
éventuelle célébrité hollywo-
odienne. «Comment pouvons-
nous aider d'autres jeunes à 
trouver leur chemin?» 

L'université, qui étend son 
programme de cinéma existant à 
sa propre école, affirme avoir 
investi des millions de dollars 
dans la technologie pour créer ce 

qui est censé être l'une des 
écoles de cinéma les plus 
grandes, les plus accessibles et 
les plus diversifiées. Crow 
déclare que, tout comme 
l'université au sens large, l'école 
de cinéma mesurerait le succès 
non pas par l'exclusivité mais 
par l'inclusivité. 

En élargissant à la fois ses 
ressources physiques et ses 
options d'apprentissage flexibles 
comme l'étude en ligne, il espère 
inscrire des milliers d'étudiants 
supplémentaires, en leur 
enseignant des compétences qui 
iront bien au-delà de la 
réalisation de films tradition-
nels. 

 

L'école déménagera à l'automne 
2022 dans de nouvelles 
installations au centre-ville de 
Mesa, en Arizona, à 11 km du 
campus Tempe de l'université. 
Elle occupera également le 
nouveau centre de l'université à 
Los Angeles. 

L'université n'a pas pu compter 
sur la présence de Poitier pour 
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une interview. L'acteur 
réalisateur reste depuis un 
certain temps à l'écart du public. 
Sa fille Beverly Poitier-
Henderson a déclaré à 
l'Associated Press que son père 
«allait bien et profitait de sa 
famille» et considérait que c'était 
un honneur d'être l'homonyme 
de la nouvelle école de cinéma. 

Poitier-Henderson et deux des 
autres filles de Poitier ont décrit 
dans des entretiens comment 
l'accent mis par l'école de 
cinéma sur l'inclusion et l'accès 
s'alignait sur les idéaux de 
longue date de leur père. 

«S'il y a le nom de mon père 
inscrit sur cette école, elle doit 
être inclusive, car c'est le 
fondement même de qui il est et 
de ce qu'il représente», déclare 
Anika Poitier. «Et il est important 
non seulement d'avoir de 
l'inclusion, mais d'avoir de la 
diversité et d’offrir aux jeunes la 
possibilité de raconter leurs 
histoires. Je pense qu'il est 
impératif de jeter un large filet et 
de permettre à quiconque est 
appelé à raconter son histoire 
d'apprendre comment le faire. » 

Sydney Poitier Heartsong, la plus 
jeune fille de l'acteur, fait 
remarquer que les deux choses 

les plus importantes pour son 
père en grandissant furent 
l'éducation et les arts. 

«Ce sont les deux lignes qui 
courent tout au long de sa vie, 
qui définissent ce à quoi il a 
contribué et définissent ce qu'il 
estimait important de trans-
mettre à ses enfants», déclare-t-
elle. «Les arts furent aussi pour 
lui une forme d'éducation. Il 
tenait à transmettre cela à tous 
les jeunes, mais plus 
particulièrement aux jeunes de 
couleur. 

 

Poitier Heartsong, qui a suivi les 
traces de son père en tant 
qu’actrice, a ajouté que la 
nouvelle école avait une 
résonance particulière à une 
époque où « nous en sommes 
venus à reconnaître que d'un 
point de vue socio-économique, 
de nombreuses écoles (d'élite) 
excluent de manière dispropor-
tionnée les personnes de couleur 
- et les gens qui n'ont pas les 
moyens d'y aller. C'est 
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l'antithèse de ce à quoi mon père 
voudrait faire partie. » 

Et elle souligne qu'à l'apogée de 
la carrière de Poitier, quand il 
remporta son Oscar, l'une de ses 
plus grandes plaintes était qu '«il 
était le seul Noir au sommet, et 
voulait que les autres soient avec 
lui. Eh bien, d'autres Noirs ne 
peuvent pas être là-haut là avec 
lui s'ils n'ont pas accès à ces 
outils et à ces formations. " 

Les programmes de production 
cinématographique de l'ASU 
accueillent désormais 700 étu-
diants, déclare Steven Tepper, 
doyen de l'Institut Herberger 
pour le design et les arts, mais ce 
nombre devrait doubler dans les 
trois à cinq ans. 

«J'espère juste que les étudiants 
de l'École de cinéma Sidney 
Poitier assumeront la respon-
sabilité de la façon dont notre 
père a repris le flambeau 
lorsqu'il abordait sa carrière», 
déclare Poitier-Henderson, «et 
qu’ils racontent leurs histoires 
indépendamment des finances, 
ce qui est facile à dire pour nous. 
Mais vous devez être fidèle à 
vous-même. C'est une chose très 
puissante, et j'ai hâte de voir ce 
qui en sortira. » 

L'ami de longue date de Poitier, 
Harry Belafonte, qui a qualifié 
Poitier de «cher être humain et 
merveilleux citoyen américain», 
a présenté un message de 
félicitations lors du dévoilement 
virtuel de l’école. 
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MALCOM & MARIE DE SAM LEVINSON 
Eléonore Bassop 
 

 

Malcolm & Marie est un film 
de Sam Levinson à voir sur Netflix. 
C’est l’histoire d’un jeune couple, 
Malcolm et Marie qui rentrent chez 
eux après la projection d’un film, 
Malcolm en est le réalisateur, c’est 
une personnalité montante d’Hol-
lywood. Malcolm est heureux, son 
film semble avoir plu, il exulte et se 
laisse aller à la satisfaction. Marie 
écoute, semble indifférente, elle ne 
dit rien, puis répond. S’ensuit une 
longue discussion énervée, 
houleuse mais aussi tendre sur le 
cinéma, sur le couple, sur leur 
couple 

De prime abord, le film a des allures 
de « Qui a peur de Virginia Woolf ? 
», le huis clos ancré dans un noir et 
blanc très stylisé vient renforcer 
cette impression de déjà-vu. Mais, 
nous sommes loin ici du simple 
règlement de compte entre un 
homme et sa compagne, il s’agit 
aussi de cinéma, qu’est-ce qu’un 
film ? qu’est-ce qu’un réalisateur ? 
qu’est-ce qu’une critique d’un film 
? Pourquoi cette intellectualisation 
à outrance des critiques de films ? 
Autant de questions qui fusent. 

Les musiques choisies pour 
souligner le jeu des acteurs sont 
d’anthologie, depuis le très rare 
Down and Out in New-York City de 
James Brown, le très select 
Sentimental Mood de Coltra-
ne/Ellington, le Goin’ Home 
d’Archie Shepp, et on y entend 
aussi Dionne Warwick, OutKast, 
Frankie Reyes, William Bell. Ces 
musiques noires apportent une 
intemporalité à ce film aux 
influences très seventies. 

Dans Malcolm & Marie, le charisme 
de John David Washington crève 
l’écran et nous subjugue. Zendaya 
n’est pas en reste, elle y est fragile, 
émouvante, tout simplement belle. 

     CINEMA 
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Avec ce film, Sam Levinson vient 
confirmer son talent pour la mise 
en scène et marque cette volonté 
pour la jeune garde du cinéma 

hollywoodien de poursuivre l’his-
toire du cinéma américain tout en 
revisitant les codes pour mieux le 
renouveler 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.cinewax.org 
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UNE JEUNE CHEFFE A L’OPERA DE TOURS 
Sourou Bamkolé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 24 ans Glass Marcano dirige son premier or-
chestre professionnel . Musicienne depuis l’âge de 
4 ans, violoniste, elle devient à 9 ans membre de 
l’orchestre de jeunes de San Felipe.  C’est une vidéo 
sur You-Tube qui la fait repérer. Le tempo 
s’accélère en 2019, avec sa sélection pour la 
première édition du concours international de 
chefs d’orchestre Maestria, à la Philharmonique de 
Paris, en septembre 2020. Après Tours, la Cheffe 
Glass Marcano dirigera l’Orchestre national de 
Lyon pour les Victoires de la musique (en direct sur 
France Télévisions) puis le Paris Mozart Orches-
tra (création à la Philharmonique de Paris). 

 

MUSIQUE 
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ENTRE PHILOSOPHIE ET PEINTURE  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

         

Rencontre avec Youssouf De-kimbirila KOUROUMA : Cet Artiste-
plasticien confirmé, penche pour les expositions chez les 
particuliers et collectionneurs privés. Dans ses créations, il se 
promène, marque des pauses, laisse des traces et repart 
fragmenter l’espace pictural quand il ne l’habille pas de grands 
aplats. Son chromatisme aux lumières étonnantes fait naître des 
dialogues murmures, car intérieurs, et participe pleinement de la 
fantaisie qui libère des chaînes de la tradition. 

 

     GALERIE 
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Qui êtes-vous, ô doux et douloureux 
mirage  
Vous qui fîtes emprunter à mon cœur un 
raide virage   
Vous dont le passage dans le temps laisse 
des sillages   
Et de qui je me languis d’avoir duveteux 
message ? 
 
Aspireriez-vous à obtenir de mon cœur, 
allégeance?   
En m’exhibant votre face tendre et 
lumineuse comme un nuage  
Me faisant choir dans les joies pures des 
premiers âges  
Cette tranche de vie fraiche où l’on marine 
dans l’innocence ?  
 
Que j’eusse assurément aimé offrir à votre 
satisfaction 
 Mon ventre et mon buste afin que vous en 
fassiez vos radeaux  
Ma chevelure désire vous servir de 
couronne de rameaux  
Et de mon arbre généalogique je ferais 
volontiers vos factions 
 

Natagaari  
in « Le tour du monde en quatre-   
vingts quatrains » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fleur de toutes les jachères  
entends-tu ce bruit innommable  
le matin apeuré  
s’est bouché les oreilles  
ce n’est pas le rugissement d’un tank dérèglé  
au cœur d’une forêt tropicale 
non plus la diarrhée ronflante  
des kalaches fébriles  
mais mon cœur  
mon cœur qui bat pour toi  
de nuit de jour 
mon cœur 
qui trépigne  
qui vibre pour toi 
voici conquis  
le territoire de mon intime folie  
plantes-y ton drapeau 
pour toi  
je donne le terreau de mon cœur  
sèmes-y les graines de tes rêves 
toutes semailles 
de tes mains 
de tes songes 
germeront 
je suis argile  
captive heureuse  
de tes mains expertes 
pétris-moi selon ton inspiration 
écris-moi la forme de tes caprices  
je n’ai d’autre destin  
que de combler les rigoles de tes frasques 
Je ne cherche plus 
j’ai trouvé 
je ne demande plus 
ma trouvaille sacrée 
tu es le rêve qui me porte 
je ne frappe plus 
tu es porte grande ouverte 
 
Macaire Etty 

     POETES A L’HONNEUR 
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         Infoline : comitedixmai@gmail.com 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

 
 

2 Mars 2021 
COMMEMORATION DE LA BATAILLE D’ADOUA 

Webinar 
 

20 Mars 2021 à 11 H 
MARCHE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 
ET LES VIOLENCES POLICIERES 
Du Jardin du Luxembourg à la Bastille 

 

25 MARS 2021 
JOURNEE INTERNATIONAL 
DES VICTIMES DE L’ESCLAVAGE 

 
 

     AGENDA  
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REZO est une revue mensuelle produite et 
diffusée par l’association REZO TUBE MEDIA, 
déclarée à CERGY (95000) sous le numéro 
W953007760.  

Cette association est spécialisée dans le secteur 
d'activité des organisations fonctionnant par 
adhésion volontaire et a pour but, la collecte, le 
traitement, la production, l’exploitation, et la 
diffusion de l’information et des opinons. 
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TOUT LES MARDI 20H30 A 22H30 

SUR RADIO RFPP 106.3 FM  
ET SUR FACEBOOK.COM/DOOBOORADIO 


