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L'édito  

d'Oxo 
 

 

« Quelles que soient les 
circonstances, le lion ne 
mangera jamais de l’herbe ». 
Ce proverbe semble à 
première vue incontestable. 
Et pourtant il arrive que les 
félins consomment de l'herbe 
pour faciliter leur digestion ; 
mais en effet rarement pour 
s’alimenter.  Ainsi, nous utili-
sons parfois des narratifs qui 
sont étrangers à nos réalités 
de terrain. La démocratie par 
exemple, n'a pas une défini-
tion toute faite ; elle est le 
stade ultime de l’organisation 
sociale.  
 

C’est sans doute pour cette 
raison, qu’elle est pratiquée 
de façon différente en France, 
au Royaume-Uni, en Allema-
gne, En Suède, au Canada, aux 
Etats Unis, etc... Je crois que 
notre perception de la démo-
cratie, pourrait s’avérer 

confuse, lorsqu’elle relève 
d'un mimétisme dans la 
volonté politique. Et non 
d'une adaptation réfléchie de 
nos réalités de terrain.  
 

En Afrique francophone plus 
particulièrement, la gouver- 
nance utilisée est souvent une 
tentative d'application de la 
démocratie à la Française. Il 
se trouve que cette mise en 
œuvre par la France, de sa 
démocratie, est de l’aveu 
même des Français, inache-
vée ; bien qu’à sa 5ème 
version, car encore en discu-
ssion. 
 

Les anciennes colonies de la 
France, ont encore à inventer 
une institutionnalisation de la 
démocratie qui leur soit natu-
relle. Et qui complète la com-
préhension que le monde peut 
avoir de cet idéal politique. 
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        Amzat Boukari-Yabara 
 
 

L'Europe en prétendant pro- 
pager la civilisation, a en 
réalité réduit la civilisation à 
elle seule ; d'où la dénon- 
ciation de son universalisme 
et de son racisme par Martin 
Luther King et Cheikh Anta 
Diop. Le pasteur a été 
assassiné le 4 avril 1968 à 
Memphis. 
 

 

L'historien a vu la ville du 
premier, Atlanta, faire du 4 
avril le "Dr Cheikh Anta Diop 
Day".  

 

EachOneTeachOne 
 

J'ai passé beaucoup de temps 
dans les églises d'Atlanta, 
capitale panafricaine à écou 
ter parler d'Afrique, d'Afri- 
que et encore d'Afrique. Des 
deux figures liées à cette ville, 
c'est celle de Martin Luther 
King qui a validé le principe 
politique de réunions en non-
mixité.  
 

Voilà pourquoi, entendre des 
politiciens,  le citer pour 
contester les réunions en 
non-mixité est pour moi, un 
signe de leur manque 
d'écoute et de leur ignorance.  
 
 

Don’t  
Agonize  
Organize 

 
 
 

     SANS ECOUTE PAS DE DIALOGUE 
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Le détournement des biens 
collectifs au profit d'un seul 
Individu est contraire aux 
enseignements du Kômô. 
Chez nous, il est proscrit de 
manger ou d'utiliser ce qui ne 
t'appartient pas. L'initié au 
Kômô Bamanan ne s'adon-
nerait jamais à une telle 
pratique.  
 

Et pour cause, il connait le vrai 
sens de «FADÉEN TO», 
«FOROBA TAA» (la Chose 
d'autrui, le Bien public). Il 
préfèrerait mourir de faim 
plutôt que de manger le 
«FADÉEN TO»(ce qui ne lui 
appartient pas). Il a appris 
cette valeur fondamentale au 
Bois sacré.  
 
Les Pipoliticiens actuels et 
leurs amis les Dealers reli-
gieux, n'ont pas été éduqués 
au Bois sacré. Voilà la source 

du mal. C'est parce que nous 
avons perdu le sens de 
l'honneur et de la dignité, 
qu'aujourd'hui, un seul 
individu peut se verser un 
salaire de 150 millions de 
FCFA, par mois, dans les 
caisses de l'État, pendant que 
les hôpitaux de son pays 
manquent de simples serin-
gues.  
 

C’est parce que nous avons 
perdu ce sens de l'honneur et 
de la dignité, qu'aujourd'hui, 
un enclos colonial dépense 50 
milliards de FCFA par an dans 
des «évacuations sanitaires», 
pour aller soigner quelques 
« ponctionnaires », dans des 
hôpitaux très chers et hors 
d'Afrique, pendant que le 
citoyen lambda n'a pas de quoi 
manger. Revenons à l’huma-
nisme !

 

 
Korêdjô Missa-Doumbia 
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J’ai suivi récemment, deux 
lives sur youtube consacrés 
au Franc CFA. En fait trois, 
mais l’un d’eux traitait d’un 
tout autre sujet ; celui du 
déboulonnage des statues 
coloniales en Afrique. Dans le 
live de Serge ANANGO, son 
invité répondant 
au nom de Loup 
VIALLET, affir- 
mait que la Fran-
ce n'avait aucun 
contrôle sur ses 
anciennes colo- 
nies et que la 
dépendance en- 
vers la France et 
l'Europe qu’en- 
gendrerait le CFA 
ne serait qu'un 
fantasme nourrit par 
"SURVIE", une association 
créée dans les années 90 par 
feu F-X Verschave. Il ajouta 
même que ce serait la Russie, 
la Chine et les États-Unis qui 
domineraient le continent 
Africain actuellement etc…  
 

De la part de Serge ANANGO 
qui insulte copieusement les 
siens et jamais les autres, il 
ne faut pas s'attendre à autre 

chose. Par contre, le live le 
plus surprenant est celui de 
Philippe Simo (investir au 
pays), Je pensais que 
Philippe Simo était plus 
conséquent pour construire 
des choses sur le continent-
mère, même si je ne suis pas 

toujours en ac-
cord avec sa vi-
sion très capita-
liste.  
 

Dans ce live, on 
entendait sur- 
tout des interve 
nants tels que 
Afro-philo disant 
que le Franc CFA 
n'est pas l'essen-
tiel du problème 
et que le pro 

blème viendrait du fait que 
les Africains francophones ne 
sont pas assez enclins à 
entreprendre ; d'où la raison 
du marasme économique 
dans leurs pays.  
 

Et quand d'autres partici- 
pants voulaient rappeler que 
le Franc CFA est une chape de 
plomb sur les économies 
africaines on leur disait qu'ils 
monopolisaient le débat sans 

IL FAUT 
SAVOIR QUI 

EST QUI 

                          Shaka Pame 
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https://www.facebook.com/watch/antrasklarte/ 

 
 

rien apporter de constructif. 
En plus, certains se permet- 
taient de critiquer Sekou 
TOURE qui était sorti du CFA 
(Modibo KEITA avait fait la 
même chose mais ça, ils n'en 
avaient pas parlé).  

 

C’est un comble de nier 
l'évidence à ce point sur une 
monnaie coloniale, dont des 
économistes comme Joseph 
Tchundjang POUEMI et 
Nicolas AGBOHOU, ont 
démontré la dangerosité 
qu’elle représente pour les 
économies africaines. Il ne 
faut pas s'éparpiller et il faut 
surtout savoir qui est qui.
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LA POLITIQUE A SUBJUGUE L’AFRIQUE 
                Irié Maturin Sénior 

         © La Rédaction - stock.adobe.com 
 

De tout ce que l’Europe a créé, 
inventé, conçu, une seule 
chose a subjugué l’Afrique. 
C’est bien la politique. Ah 
oui ! Tellement qu’on en est 
séduit jusqu’aux os, on la 
pratique dans les rues, dans 
les quartiers, dans les bu-
reaux, dans les salles de 
classe, dans les transports 
communs, les champs, les 
marchés ; Paysans, charbon-
niers, artistes, ingénieurs, 
docteurs, professeurs, puisa-

tiers, chauffeurs, tous sont 
devenus des experts irréduc-
tibles.  
 

Ils savent tout avant de 
chercher à savoir. Et là, tous 
les jours que Dieu fait, on ne 
parle plus d’autre chose si ce 
n’est de la politique. Si c’était 
de cette façon que l’on avait 
réalisé la fabrication de 
l’avion, de la boussole, de 
l’aiguille, du téléphone, de 
l’ordinateur, l’Afrique serait 
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le continent le plus puissant 
au monde. Tellement forts 
dans les déformations, les 
vices et le revers, on a trans- 
formé l’opposition politique 
en adversité. De l’adversité à 
l’inimitié. De l’inimitié à la 
haine. De la haine à la guerre. 
De la guerre à la mort et à la 
désagrégation de notre soci-
été. Yako l’Afrique !  
 

La solidarité qui devait être le 
fruit de la politique saine est, 
à son tour, devenue, la 
solitude, le clanisme, le 
régionalisme, l’ethnicisme et 
autres replis identitaires. Tu 
es un homme mort si ton 
choix politique n’obéit pas à 
l’esprit grégaire qui émeut 
toute la contrée. La confra-
ternité en a pris un coup de 
boutoir. Au sommet de la 
suspicion, on voit dans les 
réponses et les répliques des 
amis, l’ombre éthérée du 
mentor, le soutien au guide 
éclairé, la promotion de 
l’idéologie de son parti.  
 

Dans une même région, des 
habitants qui devraient colla-
borer pour développer leur 
territoire, sont versés dans 

les ragots, les diffamations, 
les ostracismes , les suffisan-
ces et autres vanités. Dans 
une même famille, le fils défie 
le père pour recevoir de la 
part de ses mandants, la 
palme d’or de l’héroïsme et de 
la résilience.  
 

Comment la politique définie 
comme l’art de gouverner un 
peuple, une fois tropicalisée, 
est-elle devenue le tremplin 
du désastre social ?  
 

Est-ce la pauvreté ou 
simplement le fait d’un 
« noirisme » cauchemardes-
que. Puisque nous n’avons 
pas le brevet, le Bac, la 
licence, le doctorat, l’agréga-
tion pour nous gaver et 
inonder nos esprits de la 
grandeur de notre savoir, loin 
de trouver des vaccins pour 
soigner la Covid, intellectuels 
d’Afrique et de la diaspora, 
pensons, cherchons et trou- 
vons les solutions idoines aux 
problèmes qui continuent de 
confiner l’Afrique dans le 
fond de l’abîme et la main-
tiennent à la remorque de 
l’humanité. 
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 Toussaint Louverture 
 (1743 – 1803) 
  Homme politique 

 

 
 

« En me renversant, on n’a abattu à Saint 
Domingue que le tronc de l’arbre de la Liberté    
des Noirs, il repoussera par les racines parce 
qu’elles sont profondes et nombreuses » 
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Hommage à Toussaint Louverture – 7 avril 2021 Massy - France 

 
François 
Dominique Toussaint 
(1743 - 1803)  
est le plus grand dirigeant de 
la Révolution haïtienne. Il est 
reconnu pour être le premier 
leader Noir à avoir vaincu les 
forces d'un empire colonial 
dans son propre pays. 
Déporté à Saint Domingue, 
son père Hippolyte Gaou fut 
vendu au comte de Bréda.  

 
Né en esclavage, Louverture 
est devenu une figure histori-
que dans le mouvement 
d'émancipation des nois en 
Amérique.  
 

 

En 1791, les esclaves se 
révoltèrent et s’allièrent 
en 1793 aux espagnols. 
Surnommé Louverture, 
il devint alors général 
dans l’armée du roi 
d'Espagne.  

 
Mais le peu d'attention que 
lui montrèrent les Espagnols, 
le persuada que ceux-ci n'en- 
tendaient aucunement, abo 
lir l'esclavage. Il décida alors 
de se battre aux côtés des 
Français motivé par la 
déclaration de l’abolition  de 
l’esclavage de février 1794.  
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La Convention, régime poli-
tique français, qui gouverna 
la France du 21 septembre 
1792 au 26 octobre 1795, 
lors de la Révolution, l’éleva 
le 23 juillet 1795, au grade 
de général de brigade puis 
de Général de division le 17 
août 1796.  
 

Toussaint ne put déloger les 
Britanniques du Nord et de 
l'Ouest mais ils finirent par 
négocier et, en 1798,  aban-
donnèrent Saint Domingue.  
 

Il devint gouverneur de la 
colonie et promulgua en 
1801 une constitution qui 
lui permit de préciser ses 
options autonomistes.  
 

A la tête d’une armée de 
quarante mille hommes 
environ, entouré de ses lieu-
tenants Dessalines et Chris-
tophe, il décida d’unifier l’île 
sous son autorité en occu-
pant la partie espagnole.  
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Afin de rétablir la domi-
nation coloniale française 
et de maintenir le régime 
de l’esclavage selon la 
législation antérieure à 
1789, Napoléon envoya, 
en 1801, deux forces 
expéditionnaires, l’une en 
Guadeloupe, l’autre à 
Saint-Domingue sous les 
ordres du général Leclerc.  
 

On l’arrêta le 7 juin 1802. 
Il fut envoyé en France, sa 
femme Suzanne et leurs 

enfants. Un décret de 
Napoléon Bonaparte, du 
23 juillet 1802 stipula 
sans procès, de l’enfer-
mer au fort de Joux 
(Doubs) et de le mettre au 
secret. On le trouva mort 
le 7 avril 1803 dans sa 
cellule. Il fut inhumé dans 
l’enceinte du fort.  Finale- 
ment, le 1er janvier 1804 
Haïti proclama son indé-
pendance.
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       Jiloo Afrocentricity 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Si vous le voulez bien, nous 
allons profiter de la cou 
verture de ce mois-ci pour 
aller voir ce qui se fait dans la 
diaspora. Et Haïti semble la 
meilleure escale pour notre 
rubrique !  
 

La formation professionnelle 
en Haïti remonte d’avant son 
indépendance en 1804 ; car 
les esclaves exerçaient déjà 
des métiers comme tailleurs 
de pierres, fabricants de bri- 
ques, forgerons, etc…Même 
sans structure officielle, nos 
anciens avaient su se renou-
veler et faire avancer leur 
pays qui sortait de la guerre.  

 

 
Au lendemain de l’indépen- 
dance, avec l’organisation du 
nouvel État, la formation 
professionnelle se dispensait 
sans caractère officiel, sans 
règle préétablie, suivant l’un 
des principes antiques qu’est 
la transmission du métier de 
père en fils comme cela se 
pratique encore dans certai- 
nes régions en Afrique.  
 

Pour citer l’un de mes 
professeurs, « Il existe trois 
catégories de personnes : 
celles qui voient, celles qui 
voient quand on leur montre, 
celles qui ne voient jamais ».  
 

  

    FORMATION PROFESSIONNELLE 
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Il aura fallu attendre un 
siècle, soit en 1913, pour voir 
naître la première école 
professionnelle officielle du 
pays ; l’école Élie Dubois, qui 
se consacre à la formation 
des filles depuis sa fondation.  
 

Pour l’histoire, il aurait fallu 
attendre l’occupation améri 
caine (1915-1934) pour 
assister à la construction de 
plusieurs écoles profession- 
nelles. La formation profes-
sionnelle est la pièce maîtres-
se de tout type de dévelop-
pement ou du moins la pierre 
angulaire de l’avancement de 
tout pays qui reconnait son 
importance.  
 

Elle permet de mettre en 
évidence et de profession- 
naliser les habiletés humai- 
nes en vue de la production et 
de l’emploi ; Par ses orienta-
tions, elle s’avère plus spéci-
alisée et plus pratique que 
l’enseignement général.  

 

 
 

Voulant doter le pays d’un 
outil de grande qualité, l’an 
cien président Jean-Claude 
Duvalier, grâce à un finance 
ment du gouvernement 
français, allait fonder le 9 
octobre 1973, par décret 
présidentiel, l’Institut na-
tional de la Formation 
professionnelle (INFP), dans 
le but de préparer des cadres 
(formateurs de formateurs) 
au profit des centres de 
formation professionnelle 
(CFP) afin d'être plus com-
pétitifs sur le marché du 
travail.  
 

C’est le désir qui transforme 
les rêves en réalité. Plus vous 
demanderez à la vie, plus 
vous recevrez d’elle. 
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           ASCENSEUR SOCIAL 
                John Kuzimbikissa 
 

Il n’y a malheureu- 
sement pas d’as- 
censeur pour l’en- 
richissement car il 
faut toujours pren- 
dre l’escalier.  Et ce 
n’est pas toujours 
l’argent qui fait 
défaut ! 
  

Beaucoup de gens 
en disposent par- 
fois, mais ne 
savent pas com- 
ment bien l'inves- 
tir. D’autres, par 
contre, s’ils n'en 
ont pas, ont tou 
jours la possibilité 
d’en obtenir avec 
des coopératives, 
des institutions de 
microfinances, de 
sponsors, et pour 

quoi pas des Busi 
ness Angels.                
 

Il existe aujour- 
d’hui, sur les mar 
chés mondiaux 
des MINI MA- 
CHINES, ou des 
MINI-OUTILS à 
petits prix, qui 
peuvent transfor 
mer leurs pro-
priétaires en IN-
DU STRIELS. 
 

Comme par exem- 
ple des mini ma-
chines de fabrica-
tion de jus de 
petite capacité à 
6.000$, des unités 
de fabri cation de 
sacs d'em ballages 
à 4.000$, des fa-

briques industriel-
les de glaçons à 
8.000$, des machi-
ne de beurre d'ara-
chide entre 1.500 
et 8.000$, des 
machines de pétri-
ssage de viande à 
2000$, des fabri-
ques de saucisses à 
4.000$, des fabri-
ques de boutons 
pour habillement à 
5.000$, des rôtis-
soires de poulets à 
partir de 3.000$, 
des fabriques de 
bouteilles en plas-
tiques à 4.000$... 
  
Tout commence 
par des idées par-
fois très simples, et 
un peu de capital !   
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CONFINEMENT 
& 

OPPORTUNITES 
                                Pierre Mbom 
 
 
 

Actuellement, il souffle com- 
me un air de déjà-vu. Sou- 
venons-nous, il y a un an, 
nous rentrions dans un 
nouveau monde : le confi- 
nement. Au mois de mars 
dernier, l'élite a de nouveau 
annoncé un confinement par-
tiel.  
 

Bonne ou mauvaise 
nouvelle pour votre 
activité ?  
 

Pour tenter de répondre à 

cette question, je vous partage 
les gros titres d'un article que 

j'ai lu il y a quelques mois : "Un 

centre de formation français 

serait à vendre pour 500 

millions d'euros".  
 

Les fondateurs de cette société 

sont 2 trentenaires venant du 

marketing. 
 

Que vendent-t-ils ? Des cur- 
sus courts pour acquérir des 
compétences simples : mana- 
gement, anglais, outils bu- 
reautiques… 
 

Leur force : Un marketing 
simple et redoutablement 
efficace qui se résume à trois 
points : 1. de la pub percu- 
tante ; 2. un tunnel de vente 
efficace ; 3. une offre bien 
présentée et qui donne en 
vie ; et tout cela consom- 
mable à domicile. 
 

Ils ont parfaitement appliqué 
l'équation marketing : Au 
dience, Message, Offre ( 
A.M.O.). Pas de tactique 
dernier cri. Pas de combine 
particulière ; uniquement 
des choses simples : une cible 
parfaitement identifiée; un 
message clair ; une offre bien 
packagée.  
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Mais Ce n'est pas la seule 
raison de leur succès : un 
élément discret est venu 
doper cette société. Un 
élément extérieur que l'on 
appelle, le confinement, 
pendant que les médias et 
une grande partie de la 
population annonçaient la fin 
du monde (j'exagère un peu 
mais pas tant que ça).  
 

La France, l’Europe 
et le monde se sont 
divisés en 2  
  
 
 
 

D’un côté il y a ceux qui 
pensaient que c'était un 
drame et qui ont pensé que 
l’économie allait s'écrouler. 
De l'autre côté ceux qui 
pensaient qu'à ce moment-là 
il n'y avait aucune raison de 
s'alarmer, que la vie devait 
continuer, que les entre- 
prises devaient perdurer. 
 
 

Tout le monde y allait à sa 
propre prédiction. Fin du 
monde, chaos total, pendant 
que d'autres ont continué 
d'avancer, de saisir le mo-
ment présent et de ne pas 
écouter tout le bruit autour 
d'eux. Quel camp avez-vous 
choisi ? 

 

 

 

www.3cereconsultants.com 
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SANTE 
 

LA MEDECINE EST UN ART 
Jean-Charles Wognin 
 

 

PANDEMIES  

1er Bilan 
Sourou Bamkolé 
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      Jean-Charles Wognin 

 
La médecine fait appel à 
plusieurs disciplines scienti- 
fiques, mais en elle-même, 
n'en est pas une. Hippocrate 
la considérait comme un art. 
L'art d'assembler diverses 
sciences telles que la biologie, 
la chimie, la physique, les 
mathématiques, les sciences 
sociales et bien d’autres. La 
gynécologie et l'obstétrique 
en tant que disciplines 
médicales, n'échappent pas à 

cette règle de genre.  
 

L’évaluation clinique d'une 
patiente commence par 
l'observation de celle-ci. Son 
allure, sa démarche, sa 
posture, ses gestes, son 
regard, les mimiques de son 
visage, regorgent de multi- 
ples informations que le 
clinicien mettra en lien avec 
la plainte de la patiente  
[c.à.d. le motif de consul- 

    LA MEDECINE EST UN ART 
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tation] et sa sémiologie 
[l'ensemble des signes et 
symptômes manifestés]. 
L'odorat et l'ouïe, permettent 
également de collecter de 
précieuses informations.  
 

Dans le cas d'infections com- 
me la vaginose ou l'endomé- 
trite par exemple, 
l'odorat peut à lui 
seul permettre d'é-
mettre une hypo 
thèse de diagnostic. 
Dans ces affections, 
l'odeur des pertes 
vaginales est carac- 
téristique. L'ouïe est 
très intéressante lors 
de l'examen clinique 
car elle a la particularité 
d'être à la fois un outil 
diagnostic et un traitement.  
 

Enfin, le toucher. Il apparaît 
comme le sommet de la 
pyramide. Tout en haut de 
l'échelle et pointu. Seule-
ment, que serait le sommet 
d'une pyramide sans sa 

base  ? Que serait un examen 
physique [examen par le 
toucher] sans l'observation et 
l'écoute du patient ? 
 

Dans le cadre des consul- 
tations prénatales, le toucher 
vaginal n'est pas un examen à 
réaliser de manière systéma-

tique car il est intrusif, 
douloureux et potentiel-
lement porteur de ger-
mes. Il ne se justifie que 
pour poser un diagnos-
tic de grossesses, pour 
évaluer le bassin et 
déterminer la voie d'ac-
couchement en fin de 
grossesse et en cas de 
contractions pouvant 

déboucher sur un accou- 
chement prématuré.  
 

Vous l'aurez compris ; Le 
toucher vaginal c'est comme 
les antibiotiques. Ce n'est pas 
automatique. 
 
#Réseau Ivoire Pro Santé 
 #TontonSageFemme 

 
 
 

 
Le 
premier 
médica 
ment  
du 
patient 
c'est 
l'écoute. 
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PANDEMIE, 1er BILAN 
                      Sourou Bamkolé 

 
En 2020, l'OMS déclarait que la situation 
sanitaire mondiale liée au Covid-19 est une 
pandémie. Plus d'un an après, il faudrait faire un 
bilan au niveau mondial de la gestion de cette 
pandémie par les différents gouvernements et 
organismes internationaux. Quelles leçons 
pouvons-nous tirer de cette crise exceptionnelle ? 
 

Nombreuses sont les interventions en faveur 
d'un vaccin ayant le statut de bien public 
mondial, accessible partout dans le monde et 
notamment aux plus démunis. Deux dangers se 
précisent pourtant à l'horizon : la course au profit 
de certains laboratoires et le nationalisme 
vaccinal de certains pays.  
 

Le continent africain concentre plus d'un quart 
de la population mondiale. Pourtant, les États-
Unis et plusieurs pays européens n'ont pas hésité 
à commander bien plus de doses que nécessaires, 
au détriment de l'intérêt général et de la 
solidarité internationale. 
 

D'un point de vue sanitaire, laisser se propager le 
virus dans les pays africains risque d'augmenter 
la multiplication de variants, pouvant annuler 
l'efficacité des vaccins existants et constituer une 
nouvelle menace pour le monde entier. 
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DROIT 
 

PASSEPORT VACCINAL 
Maximilien Amegee 

Avocat du Barreau de Paris 

Conseil en propriété intellectuelle,  

télécoms et médias 
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     Maximilien Amegee 
  

Le 14 avril dernier, Monsieur 
Thierry Breton, le Commi- 
ssaire européen au marché 
intérieur, confirmait à Chal- 
lenges la montée en puis-
sance de la vaccination 
contre le covid-19 dans 
l'Union européenne. Il y 
détaillait les mesures de 
"souveraineté européenne" 
qui lui sont relatives. Il avait 

déjà dévoilé à quoi va ressem- 
bler le « certificat sanitaire » 
disponible dès le 15 juin 
prochain.  
 
Ce certificat a vocation 
d’informer de l’effectivité de 
la vaccination et sur les anti- 
corps développés de nature à 
protéger son porteur contre 
le coronavirus.  

  

 
Même si Monsieur Thierry 
Breton laissait entendre que 
le susdit certificat n’aura pas 
un caractère obligatoire, 
force est de constater qu’il 
fait l’objet d’une harmoni- 
sation au plan européen. 
Chaque État membre s’ap- 
proprie la méthode qui, 

subrepticement, devient « un 
principe communautaire ». 
Dès lors, le passeport vac- 
cinal pourra être demandé 
pour prendre un avion au lieu 
et place du test PCR 
aujourd’hui en vigueur dans 
le transport aérien.

.

      PASSEPORT VACCINAL 

 

Un passeport complémentaire  
Où allons-nous ?  

Serons-nous logés à la même enseigne ? 
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Il n’est pas exclu que ce 
passeport «complémentaire» 
soit exigé à l’orée de tout 
espace public. A minima, en 
l’absence dudit document le 
résultat négatif du test 
Covid pourrait être deman- 
dé. Le motif annoncé serait 
de « retrouver la capacité de 
vivre ensemble 
sans être un 
risque » les uns 
pour les autres.  
 

L’urgence sanitai- 
re et l’idée d’un 
danger imminent 
confèrent aux res- 
trictions de police 
administrative 
liées au covid-19 
une validité anxi-
ologique à peine 
discutable. Ne vaudrait-il pas 
mieux trop que pas assez ? Le 
caractère liberticide des me- 
sures devient chose banale; 
un geste administratif ordi- 
naire.  
 

Aux États Unis et au Japon, 
on voit poindre en filigrane 
le caractère obligatoire du 
passeport sanitaire. Com- 
ment expliquer que l’État de 
New York ait pu décider de 

lancer « Excelsior Pass » un 
passeport numérique ayant 
pour but de suivre l’évolution 
de la vaccination selon 
la technologie IBM. Ce pas-
seport en phase expérimen-
tale est gratuit et volontaire.  
  
                                                    

S’il est vrai que l’État de New- 
York se voulait le premier à 
recourir à cette technologie, 
il n’en demeure pas moins 
que le monde entier évoque le 
sujet avec insistance. Un effet 
’trainée de poudre’ attend 
son heure.  
 

Des certificats numériques 
de vaccination seront distri- 
bués aux Japonais vaccinés 
contre le covid-19. Ces 
certificats seront accessibles 
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aux moyens d’une applica- 
tion mobile similaire à nos  
attestations de sortie, 
consultables sur les 
téléphones portatifs. 
L’entrée et la sortie 
du Japon seront 
assujetties à la pré-
sentation du certifi-
cat de vaccina-
tion. D’autres pays 
d’Asie avec la Chine 
en tête, réagissent à 
leur tour.  
 

Par ailleurs, le secré- 
taire d’État Austra- 
lien à la Santé Greg 
Hunt a confirmé que 
les citoyens austra- 
liens auront un certi- 
ficat sanitaire numé-
rique doublé d’un  cer 
tificat papier prou-
vant qu’ils ont pris le 
vaccin.  
 

C’est déjà une réalité 
en Israël. Le pas- 
seport vaccinal israé- 
lien porte le nom 
écologique de « pas-
seport vert ». Il cons 
titue véritablement le 
feu vert pour un 
retour à une vie      

                Normale. 0btenu      
                sur le site ou sur 

l’appli du ministè-
re de la Santé et 
assorti d’une pièce 
d'identité, le passe-
port vert est la con-
dition sine qua non 
d’accès aux restau-
rants, aux salles de 
sport et aux théâ-
tres.  
 

Le principe va sans 
aucun doute, s’éten- 
dre au plan mondial 
et à tous les secteurs 
sensibles de croise- 
ments. Les compa 
gnies aériennes au 
demeurant très at 
tentives au test PCR, 
seront un relai non 
négligeable de con- 
trôle du passeport 
numérique.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Nous 
voulons que 
notre public 
se sente en 
sécurité à 
l'intérieur 
du théâtre. 
Comme je 
dis toujours 
je me sens 
moi-même 
déchirée  
sur cette 
question 
mais je 
continue de 
penser que 
c'est mieux 
que de 
laisser 
entrer tout 
le monde et 
de courir le 
risque 
d'infecter 
les gens.»  
 
Directrice  
Du théâtre 
KAHN  
Jérusalem  
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L’article 8 de la Convention 
Européenne des Droits de 
l’Homme protège le droit à la 
vie privée et familiale qui est 
un droit fondamental à 
valeur constitutionnelle. La 
Cour Européenne des Droits 
de l’Homme a développé une 
jurisprudence constamment 
protectrice de la vie privée. Il 
en découle un droit de con- 
sentir librement aux soins.  
 

Au Royaume-Uni, en annu-
lant partiellement le décret 
GendNotes,  le Conseil d’État 
par son arrêt du 13 avril 
dernier vient de procéder à 
un recadrage. Le respect de 
vie privée dans le prisme des 
données personnelles reste la 
règle quand bien même le 
contexte ferait prétexte aux 
velléités sécuritaires. Les 
mots de Thomas Jefferson 
ont ici, une résonnance 
particulière : « Si tu es prêt à 
sacrifier un peu de liberté 
pour te sentir en sécurité, tu 
ne mérites ni l'une ni 
l'autre ». 
 

Le vigile devenu contrôleur 
de températures avec l’évolu- 
tion de la pandémie, lira 
désormais nos passeports 
sanitaires à l’entrée des lieux 
publics. La lecture peut se 
faire par des bornes digitales 
sous son contrôle. Nos 
données personnelles et 
médicales, données sensi- 
bles, seront-elles dans de 
bonnes mains ? Elles se 
retrouveraient dans des 
bases de données du théâtre, 
de la salle de sport ou du 
restaurant dont nous ne 
maîtrisons rien.  
 

Le contrôleur du passeport 
vaccinal numérique va-t-il se 
voir imposer le secret médi-
cal ? Le restaurateur con- 
naîtra désormais la confor- 
mité, la non-conformité voire 
l'état de santé de ses clients.  
 

Le secret médical, un secret 
absolu et pénalement sanc-
tionné, va-t-il sortir indemne 
de cette situation ? 
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      IL FAUT METTRE DE L’ORDRE 
      DANS LE CHAOS AFRICAIN 
      Clément Egué 
 

Le chef de l’État ivoirien a 
indiqué que l’ex-président 
Mr Laurent Gbagbo et son 
ancien ministre de la 
Jeunesse Mr Charles Blé 
Goudé, peuvent désormais 
rentrer « quand ils le 
souhaitent » et que l’État 
prendra en charge 
les frais du retour 
de Mr Laurent 
Gbagbo. 
 

Mr Laurent Gbagbo 
et Mr Charles Blé 
Goudé ont été dé- 
finitivement acqui-
ttés par la chambre 
d’appel de la Cour 
pénale internationale (CPI), 
le 31 mars, des faits de 
crimes contre l’humanité et 
crimes de guerre commis 
entre 2010 et 2011. Début 
décembre, Laurent Gbagbo, 
qui vit actuellement en 
Belgique, s’était déjà vu 
remettre deux passeports, 
l’un diplomatique, l’autre 
ordinaire. Ainsi, la plus haute 
juridiction mondiale après 

dix années de procès et de 
privation de droit, reconnait 
leur innocence et les remet en 
liberté. Pourtant il y a bien eu 
des exactions en Côte 
d’Ivoire. Pourtant, il a y bien 
eu des personnes qui ont 
vendu des armes pour armer 

la rébellion. Et 
enfin le char- 
nier de Yopou 
gon et les vic- 
times de Dué- 
kué ne sont 
pas une vue de 
l’esprit. Alors, 
qui est respon- 
sable de ces 
crimes ? 

 

Depuis le 24 mars 2021, 
l’ancien chef de guerre 
Amadé Ouérémi est pour- 
suivi par la justice ivoirienne, 
accusé d’avoir participé au 
massacre qui a plus de 800 
morts dans la ville de 
Duékoué dans l’ouest du 
pays. Ce dernier se défend en 
rappelant qu’il n’avait pas 
d’hommes sous ces ordres.  

COLLECTIFMAP 

 

La CPI a-t-elle 
définitivement 
abandonné les 

ivoiriens ? 
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La crise post-électorale a fait 
officiellement plus de 3.000 
morts. Il est possible que 
certains accusés, dont des 
chefs militaires, pourraient 
ne jamais être jugés en raison 
d’une ordonnance d’amnistie 
signée en 2018 par l’Etat 
ivoirien.  
 

L’absence de 
règle fait de 
l’Afrique  
une jungle 
politique sans 
normes.  
 
Une absence de règle qui ne 
connait d’autre issue que la 
force des coups d’Etat, les 
tripatouillages constitution- 
nels et les arrestations arbi- 
traires ; un ensauvagement 
politique dans lequel les 
populations sont prises en 

otage et dans lequel les 
certains chefs d’Etats, com-
me il vient hélas d’être le cas 
ce 20 avril au Tchad, ne 
savent pas comment quitter 
le pouvoir vivants. Malgré ce 
drame, en quoi les rebelles 
tchadiens seraient moins 
républicains que ceux de la 
Libye et de la Syrie ? Nous 
avons besoin d’une grille de 
lecture pour comprendre. 
 

Les plans d’ajustement struc- 
turels du FMI, les politiques 
de développement de la 
banque mondiale, les endet- 
tements à des fins de 
créations d’infrastructures, 
apparaissent alors comme 
une cynique comédie qui 
conduit à poser un emplâtre 
sur une jambe de bois.  
 

Au chevet de l’Afrique il y a 
des pompiers pyromanes qui 
laissent prospérer les sources 
de l’incendie : Trafics de 
drogue, immigration clan-
destine, exploitation opaque 
des ressources naturelles et 
corruption d’Etat…
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              LA SYMBOLIQUE DU 10 MAI  
               Théo Lubin 
 

Le contexte dans lequel 
le Comité Pour la Mémoires 
de l’Esclavage (CPME), en 
charge de proposer une date 
nationale française de com- 
mémoration, recommande la 
date du 10 mai, est 
particulier. Le CPME a été 
mis en place en 2004, c’est-à-
dire l’année du bicentenaire 
de l’indépendance d’Haïti.  
 

L’argumentaire présenté en 
avril 2005 en faveur du choix 
du 10 mai, met en avant la 
date à laquelle les élus 
français ont adopté en 2001 
la loi Taubira, et est éclairé 
par l’inauguration, le 10 mai 
2005, au Ministère de l’Outre 
Mer, d’un Salon Louis Del- 
grès.  C’est un 10 mai, qu’en 
1802, Louis Delgrès et ses 
compagnons, ont levé l’éten- 
dard de la résistance. Le 6 
mai 1802, 14 navires étaient 
apparus au large de la 
Guadeloupe, transportant 
sous la direction de Riche- 
pance, des troupes envoyées 
de France avec mission de 
réenchaîner les noirs.  

 

Les résistants seront vaincus 
en Guadeloupe, et   à Saint-
Domingue où, en 1804, ils 
proclameront leur indépen 
dance sous le nom d’Ayiti 
(Haïti). Par ailleurs, au-delà 
de la France, la date du 10 
mai est porteuse d’une 
symbolique puissante pour 
l’ensemble des peuples 
marqués par la traite, 
l’esclavage, la ségrégation, 
l’apartheid et le colonialisme.  
 

Sans prétendre à l’exhaus- 
tivité, voici quelques exem-
ples historiques pour en 
donner un éclairage : 
 

10 MAI 1795 VENEZUELA  
 

Inspirés par la révolution 
antiesclavagiste haïtienne,     
José Leonardo et Caridad      
Gonzales, menèrent dans 
l’actuel territoire du Véné-
zuela un mouvement de 
libération pour l’instauration 
d’une Nation fondée sur 
l'abolition de l'esclavage, 
l’abrogation de l'impôt, la 
suppression des privilèges et 

      COMITE D’ORGANISATION DU 10 MAI 
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l’égalité entre les classes 
sociales héritées d’un coloni-
alisme reposant sur l’escla-
vage racialisé. Au Venezuela, 
le 10 mai 1995, une plaque 
en souvenir de cette page 
révolutionnaire de l’histoire 
est inaugurée, et dix années 
plus tard, en 2005, le 10 mai 
est proclamé journée offi-
cielle des Afrovénézuéliens. 
 

10 MAI 1802 GUADELOUPE  
 

Louis Delgrès en poste en 
Guadeloupe, placarde avec 
ses compagnons, une procla- 
mation, exhortant la popu 
lation à résister par tous les 
moyens au rétablissement de 
l’esclavage par la République 
Française. L’hommage rendu 
le 10 mai 2005 par l’État 
Français à Louis Delgrès, 
réhabilite ce héros mort en 
résistant à l’esclavage. 
 

10 MAI 1994 AFRIQUE DU 
SUD  
 

Le premier président noir 
d’Afrique du Sud, Nelson 
Mandela, entre en fonction ce 
10 mai, marquant enfin la fin 
de l’apartheid, dernière in-
carnation étatique du 
racisme institutionnel. 
 

10 MAI 2001 : Adoption de la 
loi Taubira 2001-434  
 

Le 10 mai 2001, pour la 
première fois dans le monde, 
le gouvernement français, 
adopte la loi 2001-434 dite 
Taubira « reconnaissant l'es 
clavage et la traite négrière 
transatlantique et de l'océan 
Indien, comme crime contre 
l'humanité ». 
 

10 MAI 2005 : Salon Louis 
Delgrès  
 

La date nationale étant 
adoptée en avril, le temps est 
insuffisant pour organiser la 
première commémoration. 
Ainsi que nous l’avons 
souligné, sous l’impulsion du 
CPME, l’État français marque 
néanmoins ce premier 10 
mai par l’inauguration d’un 
salon au Ministère de l’Outre-
mer à Paris. 
 

La symbolique du  
10 mai est l’aboutis 
sement d’un faisceau 
d’actions militantes 
menées au long 
cours.
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               Dominique Batota Kissala 
 

 
 

MATATCHEBO est un projet de 
retour mémoriel portant sur la 
symbolique des manguiers qui 
bordent à Loango, au Congo, la 
route triplement historique qui 
fut dénommée, d’abord « Route 
des caravanes » et sera ensuite 
utilisée pendant le commerce 
triangulaire pour le déplace- 
ment des captifs déportés à 
partir de la baie de Loango et 
réduits en esclavage dans les 

Caraïbes et les Amériques. Elle 
sera enfin utilisée au début de 
la colonisation comme « route 
de portage ». Ce projet 
ambitionne de réaliser au 
Congo et en Guadeloupe deux 
pépinières de 2 millions de 
plants de manguiers par 
multiplication végétative et/ou 
sexuée à partir des manguiers 
de la route des déportés de la 
baie de Loango. 

      MATACHEBO 



40 

e-mag rézo mai 2021 

Nous comptons ainsi, raviver la 
mémoire des 2 millions d’humains 
partis de l’actuel Tchad, Cameroun, 
Centrafrique, Gabon, Angola, Congo 
Démocratique, Congo et déportés à 
partir de la baie de Loango pour les 
Caraïbes et les Amériques où ils 
furent réduits en esclavage. 
 

Le projet MATATCHEBO est un 
projet vert qui rapportera un gain 
écologique certain par sa capacité de 
séquestration du carbone à savoir 
qu’il procédera au boisement et 
reboisement de 2 millions d’arbres 
produits comme épitaphes vivantes 
et mémorielles à la place d’un 
mausolée de marbre pour les 2 
millions de déportés de la baie de 
Loango. 
 

MATACHEBO est aussi un projet 
agroalimentaire ; porteur d’emplois 
valorisant les issus des manguiers de 
la route de déportation en les 
transformant en bonsaïs, jus, 
confiture, phytomédicaments… 
 

Enfin, le projet MATA-TCHEBO est 
un projet innovant et touristique, car 
il va lors de la multiplication végé-
tative, appliquer pour la première 
fois au monde, la technique de 
« bouturage sur pieds mères hors 
sol »sur des manguiers. En outre, il 
apportera par le manguier un vestige 
supplémentaire au retour mémoriel. 

 

 

 
 

 
Contacts : 
www.matatchebo.africa/ 
info@matatchebo.africa/
matatcheboafrica@gmail.
com/  
 
Facebook : 
projetmatatchebo/  
 
MATATCHEBO 
Téléphone : +(242) 
055513567/056016107/
067129960. 
 
Coordination 
Guadeloupe : 
+(590)690367901 Mail : 
contac.kemsland@gmail.
com 
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     Sourou Bamkolé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

Ces moments là 
Ndèye Fatou Fall Dieng 
Editions L’Harmattan 
 

Alia et Rafael se rencontrent à l'université Gaston-
Berger alors qu'ils ne sont encore que des enfants. 
Leur histoire, entre amitié profonde et amour 
sincère, va être mise à l'épreuve par l'arrivée d'un 
terrible fléau qui va ravager leur pays. Fuyant le 
malheur et la mort, ils se font alors une promesse : un 
rendez-vous, dix ans plus tard. Leurs parcours, la vie, 
leur permettront-ils de respecter cette promesse ? 

Le fagot de ma mémoire 
Souleymane Bachir Diagne 
Editions Philippe Rey 
 

Le « fagot de ma mémoire » de cet homme qui vit 
entre différentes langues et cultures, chantre d’un 
universel de traduction, partisan d’un islam des 
Lumières, nous propose ici une stimulante réflexion 
sur notre monde qui offre tant de passerelles.  
 

L’empire du mensonge 
Aminata Sow Fall 
Editions Le serpent à plumes 
 
Au Sénégal, trois familles modestes partagent une 
cour. Cet espace commun est un petit paradis où ils 
se retrouvent pour cuisiner, pour dîner, parler, 
évoquer des souvenirs, pour grandir ensemble. Puis 
vient le temps où la misère frappe ces familles 
comme la foudre et chacun de s'éloigner pour 
survivre. 

     LIVRES & VOUS 
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LA TRANSMISSION 
DE LA VIOLENCE 

                         Eléonore Bassop 
                          

« Comment en tant que 
parents parler à ses enfants 
de la barbarie des meurtres 
de noirs commis par la 
police ? » 
 

C’est à cette question que 
tente de répondre Ta-Nehisi 
Coates, dans son remar- 
quable essai « Between the 
World and Me », traduit en 
français par « Une colère 
noire – Lettre à mon fils » 

Le fils de l’auteur, 15 ans, 
vient de voir à la télévision les 
images de 5 policiers blancs 
en train d’étouffer Eric 
Garner qui ne faisait que 
vendre des cigarettes sur le 
bord de la route, ses derniers 
mots étant « I can’t breath », 
c’était en 2014.  
 

Six ans plus tard,  en mai 
2020, c’est au tour de George 
Floyd de ne plus respirer et 
de crier « I can’t breath », 
étouffé par les genoux de 
Derek Chauvin pendant 
9mn29, ses derniers mots 
étant pour sa mère décédée. 
Le 20 avril dernier, un jury à 
Minneapolis déclare coupa- 
ble de meurtre un ancien 
policier, ce qui fera dire à 
Barack Obama : « Si nous 
sommes honnêtes, nous 
savons que la vraie justice va 
bien plus loin qu'un seul 
verdict dans un seul 
procès...On ne peut pas 
s'arrêter là. » 
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Mais comment expliquer à 
son enfant noir les raisons 
pour lesquelles un 
policier a tiré 
depuis son véhicule 
sur Tamir Rice, 
jeune africain-
américain de 12 
ans, parce qu’il 
jouait dans un parc 
avec un pistolet en 
plastique ? Et com- 
ment expliquer à de 
jeunes « basanés » 
la mort injuste de 

Zyed et Bouna dans un 
transformateur parce qu’ils 

étaient poursuivis 
par la police ? 
Comment expli- 
quer à son fils qu’il 
faut se protéger de 
la police supposée 
le protéger ? Les 
explications sont à 
lire dans ce grand 
livre éblouissant 
de vérité et de 
douleur. 

 

Comment dire à 
son fils noir que 
les corps noirs 

en milieu 
occidental ne 

comptent pas et 
ce depuis plus 
de 400 ans ? 
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Dans son livre « Decolonial 
Daughter : Letters fom Black 
Woman to Her European 
Son », Lesley-Ann Brown, 
Trinidienne-américaine qui a 
grandi dans le Bronx, s’installe 
au Danemark où nait son fils. 
Son livre explore les relations 
entre une mère et son fils, leur 
vie d’immigrés, leur identité, 
les violences policières et ce 
qu’elle appelle le génocide des 
noirs et des peuples indigènes. 
 

          
 

 « La prochaine fois le feu » de 
James Baldwin est le livre 
auquel tout le monde se réfère 
aux États-Unis et même en 
France. En novembre 2018, le 
philosophe français Étienne 
Balibar y faisait référence dans 
un article pour dénoncer «les 

discriminations en France et 
soutenir les actions visant à les 
contrer.  

         
 
L’auteur s’adresse à son neveu 
qui s’appelle comme lui, 
James. Il tente une conciliation 
entre les deux camps : les noirs 
d’un côté et les blancs de 
l’autre. En prodiguant des 
conseils à son neveu, en ne lui 
cachant rien des violences à 
venir qu’il aura à subir, en 
revenant sur son propre vécu, 
il essaie d’alerter le monde, si 
la réconciliation est impossible 
alors la violence adviendra. 
Vous ai-je dit que James 
Baldwin était aussi considéré 
comme un prophète ?
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     Samuel Légitimus 
 

Bayard Rustin naît en 1912 
dans une famille de notables 
de couleur à West Chester, en 
Pennsylvannie. Sa grand-
mère Julia a contribué à 
l’élever. Elle était en partie 
indienne de la 
tribu Delaware 
et ses ancêtres 
noirs compre 
naient des Qua 
kers pacifistes 
à l’esprit libre. 
 
L’exemple 
puissant de Ju 
lia - sa spiritua 
lité pacifiste et 
son activisme 
communautai 
re s’inscrit pro 
fondément en Bayard Rustin. 
 
Au moment où il entre dans 
l’école secondaire en 1929, il 
défie déjà la réglementation 
ségrégationniste locale en 
encourageant d’autres cama 

rades de classe noirs à suivre 
son exemple. Avant l’obten- 
tion de son diplôme de fin 
d’études en 1933, il se fait 
arrêter pour la première fois 
pour s’être assis dans la 

section de la salle 
de cinéma réservée 
aux  Blancs. 
 
Lorsqu’il intègre 
l’enseignement su- 
périeur à Wilber 
force, un collège 
noir dans l’Ohio, 
Bayard a déjà vécu 
ses premières expé 
-riences sexuelles 
avec d’autres gar- 
çons. Il se savait 
homosexuel. « Je 

n’ai jamais ressenti aucune 
culpabilité», déclarera-t-il 
plus tard. Ces expériences 
devaient malgré tout être 
cachées à tout prix à cette 
époque.

     FOCUS : Bayard Rustin 
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Un exemple en Inde  

Au collège, Rustin commence à 
entendre parler de Mohandas 
Gandhi, un jeune avocat indien 
qui est en train de devenir un 
chef de file de la liberté, d’abord 
contre l’apartheid en Afrique du 
Sud, puis contre la domination 
coloniale britannique dans son 
Inde natale.  
 

Les Africains-Américains, as-
soiffés de liberté, sont ravis de 
lire les exploits de cet hindou à 
la peau brune qui se bat pour les 
personnes de couleur de l’autre 
côté du monde.  
 

En 1937, Rustin s’installe à 
New York et rejoint les mou-
vements pacifistes et syndicaux. 
Sa carrure frêle et élancée, ses 
élégants costumes et sa voix 
puissante de ténor font 
impression sur le podium des 
orateurs. Il est également 
coriace, et survit à un certain 
nombre de passages à tabac 
brutaux par la police. En 1944, 
les autorités fédérales le 
condamnent à trois ans de 
prison pour avoir refusé de 
servir sous l’uniforme au cours 
de la Seconde Guerre mondiale. 
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En 1947, après une arrestation 
lors d’une marche pour la 
Liberté, Rustin est condamné à 
trente jours dans un gang de 
forçats en Caroline du nord. 
L’expérience fut si trauma- 
tisante que l’exposé qu’il en fera 
par la suite suscitera un tollé 
général et aboutira à l’abolition 
des gangs de forçats en Caroline 
du Nord. 
 

 
 

 
A la fin des années 40, son 
expérience de prisonniers 
pousse Rustin à parler haut et 
fort de la cruauté et de 
l’injustice faites aux homos 
sexuels américains. Ne faisant 
aucun secret de son orientation 
sexuelle, il se met en couple avec 
un jeune homme blanc, Davis 

Platt. En 1947, les deux 
hommes s’installent sur la 124e 
rue à New York. Leur appar-
tement devient vite un centre 
pour artistes, écrivains et 
militants. La relation s’inter-
rompra après un an. 
 

La Marche sur Washington DC 
 

Dans les années 60, Rustin 
travaille aux côtés de Martin 
Luther King. Rustin avait 
médité les stratégies de Gandhi, 
avec leur fondation dans la 
spiritualité hindoue. Comment 
ces stratégies pourraient-elles 
être appliquées aux États-Unis 
d’une manière qui pourrait 
attirer le soutien de la 
spiritualité chrétienne libérale, 
compte tenu du fait que les 
ultraconservateurs chrétiens 
blancs en général soutenaient la 
ségrégation. Ce fut lors du 
boycott des autobus de 1955 à 
Montgomery que Rustin se met 
à conseiller le Dr King sur 
l’activisme façon Gandhi. En 
1963, il aide King à organiser la 
légendaire Marche sur Washin-
gton qui propulsera le mou-
vement des droits civiques à la 
vitesse supérieure. 
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Bien qu’il fût un orateur 
convainquant et aurait pu être 
lui-même un leader, Bayard 
Rustin préfère rester en 
coulisses. Son orientation sexu- 
elle avait reçu une réaction 
négative du public après une 
arrestation en 1953 en 
Californie, pour « indécence ».  
 

L’historien EP Lovejoy au maga 
zine Epinions, commenta : 
« Rustin s’est volontairement tu 
sur l’oppression des homo- 
sexuels, car il voulait protéger 
le mouvement des droits 
civiques dans lequel il s’était 
tellement investi ». Au sein du 
mouvement, au premier rang 
Adam Clayton Powell, le 

représentant de Harlem au 
Congrès menaça de laisser 
filtrer des allégations fabri- 
quées sur une affaire de 
relations sexuelles entre Rustin 
et King. King céda, et prit peu à 
peu ses distances avec Rustin ». 
 

Après l’assassinat de Dr King en 
1968, Rustin voyagera beau-
coup et conseillera les leaders 
se battant pour la liberté dans 
d’autres pays. Il œuvrera pour 
la liberté des Juifs soviétiques. 
Devenant un ambassadeur de la 
liberté sans portefeuille.  
Bayard Rustin décède En 1987, 
peu de temps après un autre 
voyage à l'étranger. Il venait 
d'avoir 75 ans.
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A LA RENCONTRE DE WANGUECHI MUTU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wangechi Mutu, née le 22 juin 
1972 à Nairobi, au Kenya, est une artiste 
et sculptrice qui vit et travaille 
à Brooklyn (New York). Ses œuvres 
s'appuient sur une grande variété de 
modes d'expression : peintures, collages, 
vidéos, installations, etc. Elle est 
apparentée au mouvement afrofuturiste 
et s'est fait une place sur le marché de 
l'art nord-américain et européen. 
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Alcool 
 
Il existe au cœur des tempêtes 
Un refuge 
Où poussent des joies mélancoliques 
 
J’y vais quelques fois 
Moi comme les autres 
M’offrir l’illusion du bonheur 
Me couvrir les yeux de baume 
Noyer mon chagrin 
Trouver un peu de grâce 
Dans mes pas de danse 
 
J’y ai rencontré 
Des hommes qui apprennent à rire 
Des âmes sans force de vivre 
Des enfants ensevelis par les âges 
Des grands qui ont oublié d’être sages 
 
J’y ai rencontré 
Ceux qui viennent trop souvent 
Et qui partent trop tôt  
Les épaules chargées 
De lourds regrets 
 
Essy Dieudonné 

Bois-d’Ebène 
 

Si l’été est pluvieux et morne 
si le ciel voile l’étang d’une paupière de nuage 
si la palme se dénoue en haillons 
si les arbres sont d’orgueil  et noirs dans le vent 
et la brume 
si le vent rabat vers la savane un lambeau de 
chant funèbre 
si l’ombre s’accroupit autour du foyer éteint 
si une voilure d’ailes sauvages emporte l’île 
vers les naufrages 
si le crépuscule noie l’envol déchiré d’un 
dernier mouchoir 
et si le cri blesse l’oiseau 
tu partiras 
 

abandonnant ton village 
sa lagune et ses raisiniers amers 
la trace de tes pas dans ses sables 
le reflet d’un songe au fond d’un puits 
et la vieille tour attachée au tournant du 
chemin 
comme un chien fidèle au bout de sa laisse 
et qui aboie dans le noir 
un appel fêlé dans les herbages… 
 

Nègre colporteur de révolte 
Tu connais les chemins du monde 
depuis que tu fus vendu en Guinée 
une lumière chavirée t’appelle 
une pirogue livide 
échoué dans la suie du ciel de faubourg 
 

Cheminées d’usines 
palmistes décapités d’un feuillage de fumée 
Délivrent une signature véhémente 
 

La sirène ouvre ses vannes 
du pressoir des fonderies coule vin de haine 
une houle d’épaule l’écume des cris 
et se répand dans les ruelles 
et fermente en silence 
dans les taudis cuve l’émeute 
 

Voici pour ta voix un écho de chair et de sang 
Car tu connais tous les chants du monde 
depuis ceux des chantiers immémoriaux du Nil  
 

[...] 
 
Jacques Roumain  
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Infoline : comitedixmai@gmail.com 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

     AGENDA DES AMIS DU 10 MAI 

   10 MAI 2021 
 
    JOURNEE NATIONALE    
    ABOLITION DE L’ESCLAVAGE 
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