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L'édito d'Oxo 

 

D'après C.G. Jung, une 
des causes principales de la 
guerre réside dans les 
systèmes d'oppositions qui 
structurent la psyché 
inconsciente. Cela peut 
sembler bien abstrait au 
moment où nous avons le 
risque d’une guerre totale. 

 

 Les alliances et les blocs 
politiques font qu’un 
conflit entre les puissances 
militaires de la planète, 
entraîne inévitablement 
une guerre mondiale. Et 
pour cause, la défaite de la 
Russie face aux Etats Unis 
signerait la défaite de ses 
alliées. 

 

La Russie ne veut pas de la 
présence de l’OTAN à ses 
frontières, les USA 
répriment toute présence 
Russe sur le continent 
Américain, et l’Europe 
refuse tout net la création 

d’un Etat Islamique au sud 
de ses côtes. Il y a dans ces 
politiques sécuritaires légi-
times, une méfiance 
indiscutable à l’égard de 
l’étranger qui est vu comme 
l'ennemi, celui qu'il faut 
empêcher d’avoir la capa-
cité de nuire. 
 

Les organisations interna-
tionales ont trouvé des 
mécanismes pour prendre 
des sanctions économiques 
visant à limiter les risques 
d’un conflit généralisé. 
Mais la guerre   en Ukraine 
nous montre que l’interdé-
pendance énergétique et 
économique pose des 
limites à cette approche de 
résolution des conflits 
mondiaux. Et si augmenter 
cette interdépendance était 
finalement le meilleur 
moyen de ne plus avoir de 
raison de se battre ?
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RECOLONISATION ET CONSERVATION 
Amzat Boukari-Yabara 

 

 

SOYEZ LA LUMIERE DU MONDE 
Kôrêdjo-Missa Doumbia 
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Un entretien en juin 2014 
avec Gabriel Mbarga est l'une 
de mes toutes premières 
analyses médiatiques consa-
crées à la recolonisation 
militaire de l'Afrique. 
Depuis, le thème s'est élargi 
au contact des organisations 
panafricaines, des réseaux 
sociaux et des mobilisations 
anti-néocolonialistes.  

 

 
 

 

Entre deux contestations, 
des individus "peaux noires 
masques blancs" sortent du 
néant pour dire qu'ils ne sont 
pas "africains" tout en 
demandant la recolonisation 
de l'Afrique. Les réseaux 
sociaux produisent des 
personnes autant révolution-
naires que réactionnaires 
dont l'instinct de conser-
vation (le buzz) risque de 
réduire le thème de la 
recolonisation de l'Afrique à 
de la pure polémique si on n'y 
prend pas garde. 
 

EachOneTeachOne. 
 

L'impérialisme ne recule 
jamais sans avoir une autre 
cible. Aussi, mes positions 
sur la situation et les 
solutions ne bougent pas trop 
car tous les faits les 
renforcent. Il viendra inéluc-
tablement un temps où les 
débats se feront à partir de 
nos thèses et de nos priorités. 
Les fourmis ne font pas de 
bruit.  
 

Don’t Agonize, Organize 

RECOLONISATION ET CONSERVATION 
 Amzat Boukari-Yabara 
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«Un jour, j'ai rendu visite à 

un de mes amis, qui est 
aveugle. Et parce que c'était 
la nuit, il a fait quelque chose 
qui m'a beaucoup appris. En 
entrant dans la maison, Il a 
allumé la lampe. Et je lui ai 
demandé : " Pourquoi as-tu 
allumé la lampe alors que tu 
ne peux pas voir ?" ... Mon 
ami a ri pendant un long 
moment puis a éteint la 
lampe et est allé à la cuisine. 
Après un court moment, il est 
revenu avec une tasse de thé 

et un plat d'œuf ; les a 
parfaitement posés sur la 
table et avant de rallumer la 
lampe. La réponse que m'a 
servi Koffi m'a fait pleurer 
parce qu'il m'a dit: «Je n'ai 
pas allumé la lumière pour 
moi ou parce que j'en avais 
besoin, je l'ai fait pour toi 
parce que tu en as besoin car 
tu n'es pas aveugle comme 
moi. Puis il a ajouté : 
Combien de fois as-tu déjà 
éteint la lumière pour 
d'autres personnes pour leur 

SOYEZ LA LUMIERE DU MONDE 
Kôrêdjo-Missa Doumbia 
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refuser une opportunité de 
voir la lumière simplement 
parce que tu n'en avais pas 
besoin?".  

 

      
Mâât portant la plume de la vérité (wiki) 

 

Cette question m'a 
profondément touché au 
point que je vous la pose 
aujourd'hui à mon tour : 
« Combien de fois avez-vous 
éteint votre lumière et refusé 
aux autres l'occasion de la 
voir alors qu'ils sont dans 
l'obscurité? - Pourquoi 
laisserez-vous vos comptes 
passer à des millions alors 

que l'enfant de votre frère va 
pieds nus? - Pourquoi 
mettrez-vous à la poubelle 
des vêtements que vous ne 
portez pas alors que 
quelqu'un va presque nu? - 
Pourquoi la nourriture 
pourrirait-elle dans votre 
maison alors que quelqu'un 
croupit sous le poids de la 
misère ? - Pourquoi allez-
vous découvrir une oppor-
tunité commerciale et la 
cacher sans la partager avec 
vos amis alors que vous savez 
que vous n'en avez pas 
besoin? - Pourquoi serez-
vous en mesure d'aider 
quelqu'un à obtenir une 
promotion ou un meilleur 
emploi et vous en abstenir 
parce que cette personne 
n'est pas de votre famille, de 
votre tribu ou de votre 
religion? - Pourquoi diffame-
riez-vous votre frère ou votre 
sœur simplement parce que 
vous ne voulez pas que 
quelqu'un l'aide? " 

 
Chacune des questions ci-

dessus équivaut à éteindre la 
lumière! Ce sont des choses 
dont nous devons être 
conscients en tant qu'hu-
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main. Commençons par nous 
concentrer sur ce qui amène 
à être en harmonie avec la 
Nature et utile à l'humanité. 
C'est cela la vraie religion 
(Africaine) ; aider les 
nécessiteux et être là pour 
ceux qui n'ont pas de voix. 

Menez une vie splendide, 
mais ne manquez pas 
d’allumer les lumières pour 
vos proches. Soyez la lumière 
du monde !  

 

     Gloire aux Ancêtres  
     méritants ! 
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    Image internet d’illustration 
 
 

 
 
 
 
 
 

QUI A TUÉ MALCOM X ? 
 Sam Gbagbi 
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Également connu sous le 
nom de El Hajj Malek El-
Shabazz, Malcolm X était un 
activiste afro-américain, très 
impliqué dans la lutte pour 
les droits civiques. Il est 
souvent accusé de racisme et 
de prôner la violence, 
notamment à ses débuts, 
alors qu’il était porte-parole 
de l’organisation politico-
religieuse Nation of Islam 
(NOI). En 1964, la scission 
avec la NOI est effective, et 
Malcolm X entre en conflit 
avec son ancien mentor, 
dirigeant et prophète auto-
proclamé Elijah Muhammad. 

Une semaine avant son 
assassinat, sa maison fait 
l’objet d’un attentat à la 
bombe, alors qu’il s’y trouve 
avec sa femme, et leurs filles. 
La rupture avec Elijah 
Muhammad et ses partisans 
est présentée comme étant la 
cause de son assassinat du 
leader. Il mourra assassiné le 
21 février 1965, alors qu’il 
s’apprêtait à donner un 
discours, au Audubon 
Ballroom, une salle de bal, à 
Harlem, son quartier new-
yorkais. Il a été abattu par 21 
balles. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
       
      
  Image Internet d’illustration 
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Après la diffusion du 
documentaire "Qui a tué 
Malcolm X", sur la 
plateforme Netflix, le bureau 
du procureur de Manhattan a 
déclaré lundi 10 février que 
le dossier de l'assassinat de 
l'activiste pourrait être rou-
vert au vu des informations 
révélées par le programme. 

   

 

 
 Le procureur de 

Manhattan, Cyrus Vance va 
collaborer avec l’association 
“Innocence project” qui 
oeuvre pour la réhabilitation 
des personnes condamnées à 
tort. Selon son porte-parole, 
Danny Frost, le procureur 
Vance “a rencontré plusieurs 

représentants de cette 
association et d’autres 
acteurs liés à ce dossier”, ce 
qui l’a poussé à conclure qu’il 
était nécessaire “d’entamer 
un examen préliminaire de 
l’affaire”. Il décidera ensuite 
si l’enquête sera rouverte. 
 

 L’une de ses filles, Ilyasah 
Shabazz a déclaré : “Les mots 
ne peuvent exprimer ce que 
je ressens en apprenant que 
le procureur de Manhattan, 
Cyrus Vance évoque une 
réouverture de l’enquête sur 
l’assassinat de mon père, 
Malcolm X. J’espère que 
cette enquête apportera de la 
transparence et de la clarté 
concernant cette acte 
criminel dévastateur contre 
ma famille, et contre tous les 
partisans dévoués de notre 
cher Malcolm. Mon père a 
consacré sa vie à la 
recherche de la vérité. Il 
mérite le même attachement 
à la vérité de notre part à 
tous”.  
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FORMATION ET PATRIMOINE 
Jiloo Afrocentricity 

 

SAVOIR REFORMULER 
Pierre Mbom  

 

   ENTREPRISES 
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  Image Internet – possibility.fr 
 

 

En ces temps de crises, il 
faut se recentrer sur 
l’atout de la voie de la 
formation afin de façon-
ner son patrimoine finan-
cier, culturel et surtout de 
développer ses hobbies et 
activités transverses.    

Augmentez son salaire 

en pensant à ses propres 
valeurs... Accumuler de 
nouvelles compétences, 
changer de métier, valider 
des acquis pour monter en 
gamme. Bref, avoir com-
me préoccupation pas 
seulement de gagner plus, 
mais surtout vivre 

FORMATION ET PATRIMOINE 
 Jiloo Afrocentricity 
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mieux. Pour gagner plus il 
ne faut pas travailler 
plus. Il faut travailler 
mieux avec un meilleur 
taux horaire. Cela veut 
dire que si je suis employé 
de service au sein d’une 
hotline, je pourrais 
monter ma propre 
structure et gagner plus. 

 

L’emploi va être une clé 
de sécurité importante 
dans cette tempête qui 
s’annonce. Une des va-
leurs sûres pour bonifier 
son emploi, c’est d’aimer 
son métier et le bonus, 
c’est de le faire dans la joie 
et la bonne humeur en 
passant l’étape de la 
création d’une structure 
qui vous permettra de 
vendre vos services à une 
multitude de clients. Une 
entreprise est un proces-
sus lucratif capable d’être 
répété. Tout le reste est un 
passe-temps 

 

La localisation apporte le 
privilège d’exercer son 
métier à proximité de son 

domicile et d’être plus 
disponible pour contri-
buer à l’éducation de ses 
enfants ou d’être présent 
pour son conjoint et ses 
parents dans cette période 
d’isolement. 

 

Il faut garder à l’esprit la 
phrase de Christine 
Lagarde dite en 2019 : 
«Chaque personne est à la 
fois un salarié, un 
épargnant, un emprun-
teur ; et les impacts des 
taux d’intérêt vont affecter 
chacune de ces dimen-
sion. On sera plus content 
d’avoir un emploi plutôt 
que d’avoir une épargne 
protégée. Je pense que 
c’est dans cet esprit-là que 
les politiques monétaires 
ont été menées et c’est 
assez salutaire. » 

 

En gros, notre banque 
centrale va laisser filer 
l’épargne et fait tout pour 
défendre l’emploi. Donc la 
fenêtre de tir pour faire 
fructifier votre formation 
est vraiment présente. Le 
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marché de l’emploi 
recrute des gens aguerris 
et voulant se perfec-
tionner au contact de leurs 
clients ou collègues. Le 
moment est venu de se 
positionner en priorisant 

le Patrimoine, l’Emploi et 
la Localisation Sachez que 
vos acquis passés peuvent 
être vos meilleurs atouts 
pour mettre en valeur vos 
compétences. 

 Image Internet : trajectoire-formation.com
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     ARGUMENTER AVEC SUCCÈS 
        Pierre Mbom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       Image Internet  
 

S’il m’était donné un seul 
mot pour définir le métier de 
commercial, je choisirais 
celui d’interprète. Interprète 
de désirs, de besoins, 
d’attentes qu’il va devoir 
traduire en références-
produits. Car c’est bien de 
cela dont il s’agit. Le rôle de 
commercial est justement de 
devoir prendre en charge 
cette fonction de traduction. 
C’est-à-dire de traduire dans 
le langage de son entreprise 
(caractéristiques techniques 
de son produit, 
performances, qualité, etc.) 

la demande de son acquéreur 
potentiel, faite d’attente, de 
besoins et d’intérêts. 

 

Comme dit un proverbe 
« on n’attrape pas les 
mouches avec du vinaigre », 
les commerciaux devraient 
en faire leur religion. Les 
préoccupations de nos clients 
et prospects se posent en 
termes de bénéfices attendus, 
c’est-à-dire de ce qu’ils 
peuvent espérer retirer de 
l’acquisition d’un produit. Il 
est vrai que pour certains 
articles, l’information du 
consommateur est tellement 
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bien faite et leur usage 
tellement banalisé que 
l’acheteur se comporte 
comme un bilingue. Disons 
qu’il fait lui-même tout le 
travail de traduction, sans 
aucune assistance (d’un 
commercial). Disons que 
dans certains cas, il a une si 
bonne connaissance techni-
que qu’il traduit lui-même 
son besoin en caractéris-
tiques techniques, compare 
les performances et va 
jusqu’à définir les options et 
référence du modèle qui lui 
conviennent ! Observons que 
de tels consommateurs se 
rencontrent de plus en plus 
fréquemment par le jeu de 
l’élévation des compétences 
techniques. 

 

Tout d’abord il nous faut 
partir des caractéristiques de 
nos produits. C’est le point 
fort sur lequel le vendeur, 
quelles que soient ses 
compétences, s’arc-boute. Ce 
sont ses bases arrières. Au 
premier conflit avec un 
client, au moindre désaccord, 
à la première contradiction 
ou hésitation, la tendance 
naturelle sera de s’en 
rapprocher et s’éloigner 

d’autant de la problématique 
développée par l’acquéreur 
potentiel. Ces caractéris-
tiques, c’est donc tout ce qui 
constitue les aspects 
spécifiques qui différencient 
le produit que nous avons à 
vendre c’est aussi bien la 
manière dont il est fait, ses 
performances, son prix, son 
coût d’exploitation, ses 
couleurs, son encombre-
ment, que tout autre aspect 
qui entre dans la définition 
du produit à vendre or, il en 
va des caractéristiques 
comme des vérités, toutes ne 
sont pas bonnes à dire.  

 

Les caractéristiques ne sont 
en effet pas toutes porteuses 
d’intérêt. Si je vous dis que la 
voiture que je vous propose a 
quatre roues, j’y perdrai ma 
crédibilité et avec, mes 
chances d’aboutir. Quatre 
roues ne constituent pas un 
aspect remarquable. Si nous 
avançons une caractéris-
tique, faut-il encore qu’elle 
offre une spécificité qui la 
différencie de tous autres 
modèles concurrents. 
Maintenant si je vous 
propose une voiture à trois 
roues, il s’agit bien cette fois 



20 

e-mag rézo mars 2022 

d’une caractéristique remar-
quable. Pour autant cette 
caractéristique, aussi remar-
quable soit-elle, n’est pas 
suffisamment intéres-sante 
pour trouver place dans un 
argumentaire bien conçu. La 
vérité est qu’un véhicule à 
trois roues ne présente pas 
d’avantage majeur (ni 
probablement mineur) 
comparativement à un 
modèle à quatre roues. Cette 
particularité n’offrant aucun 

avantage, il me faudra 
également l’écarter. Ainsi, 
pour réussir à vous 
convaincre, je retiendrai les 
seules caractéristiques qui 
vont offrir un avantage à 
mettre en avant. Quel 
argument choisir dans 
l’arsenal des bénéfices 
qu’offrent mes produits, vous 
demandez-vous ? Celui qui 
offre le bénéfice auquel notre 
interlocuteur est le plus 
sensible. 

 
 

  

 

www.3cereconsultants.com 
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    SANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTOXICATION ALIMENTAIRE ? 
 Fatima Afid 

 

 

VOTRE BÉBÉ PLEURE LA NUIT 
Jean-Charles Wognin 



23 

e-mag rézo mars 2022 

 

 
                          

 Image internet d’illustration – santeplusmag.com 

 
La consommation d’aliments 
contaminés peut nous rendre 
malades. Chez certaines 
personnes, surtout les 
enfants, les personnes âgées, 
les femmes enceintes et les 
individus dont le système 
immunitaire est affaibli, les 
intoxications alimentaires 
peuvent être dangereuses et 

peuvent entraîner des 
complications médicales à 
long terme et même la mort. 
C’est pourquoi il est 
important de les prévenir en 
manipulant correctement les 
aliments. 
 

Une intoxication alimentaire 
peut facilement être confon-
due avec d'autres genres de 

INTOXICATION ALIMENTAIRE 
 Fatima Afid 
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maladies. Il n'est pas 
toujours facile d’établir que 
les symptômes ont été causés 
par des aliments, car on peut 
commencer à se sentir mal 
des heures, et même des 
semaines, après avoir ingéré 
un aliment contaminé. 
Exemples de symptômes 
causés par les intoxications 
alimentaires : nausées, 
vomissements, diarrhées, 
fièvres, crampes d’estomac, 
coliques… 

Dans les cas graves, 
l’intoxication alimentaire 
peut affecter le système 
nerveux et entraîner une 
paralysie, une vision double 
ou des difficultés à avaler ou 
à respirer. En présence de 
symptômes graves, ou si la 
victime est un jeune enfant, 
une personne âgée, une 
femme enceinte ou une 
personne déjà malade, 
prendre immédiatement 
contact avec un médecin. 
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Image Internet d’illustration - Pinterest 

 
Votre bébé pleure beaucoup la nuit ? 
Essayez ceci :  
 

▪ Moins de bruit de fond (télé, musique) dans la journée. Moins      
  de jouets bruyants. Le bruit entraîne une fatigue auditive et       
  peut causer à la longue une perte d'audition.  
 

▪ Une promenade l'après-midi, dans un parc en dehors des  
   heures de pointes. 
 

▪ Un bain bien tiède le soir suivi d'un massage au beurre de  
   karité. 
 
 

    #TontonSageFemme 
 

VOTRE BÉBÉ PLEURE LA NUIT 
 Jean-Charles Wognin 
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DROIT DU TRAVAIL 
                                  Olivier Zeze 

      DROIT 
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En l'absence d'écrit, le 
contrat de travail est réputé à 
durée indéterminée et 
l'embauche définitive dès le 
premier jour. En effet, le 
droit social admet le CDI 
comme le contrat de droit 
commun. Ce qui veut dire de 
façon simplifiée que c'est le 
CDI qui doit prévaloir en 
principe dans les relations de 
travail. Donc il n'a pas besoin 
d'être écrit. 
 

De ce fait, quel que soit le 
nom donné à une relation 
professionnelle, il faut que 
cette relation et ses clauses 
soient constatées par écrit, 
sous peine de requalification 
en CDI, en l'absence d'écrit. 
 

Mais attention ! Même écrit, 
la jurisprudence admet que le 
juge a toujours un droit de 

regard aux fins de requa-
lification si les conditions 
d'exécution rappellent celles 
d'un contrat de travail. C'est 
d'ailleurs pourquoi le Code 
du Travail dispose que " 
l'existence du contrat de 
travail se prouve par tous 
moyens". 
 

La relation contractuelle 
étant définie comme un 
contrat de travail, le code du 
travail oblige l'employeur a 
procédé dans les plus brefs 
délais à la déclaration du 
travailleur sous peine de 
dommages-intérêts. Attendu 
qu'en droit, celui qui a été 
convaincu d'être l'auteur ou 
responsable d'un tort 
commis à un autre, a 
l'obligation de lui faire 
réparation. 

 
 
 
 
 
 
 

DROIT DU TRAVAIL 
Olivier Zeze 
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                                                      Image Internet : Centre International de l'Artisanat de Yaoundé (Cameroun) 

                                                      Masque Bamoun – 11ème roi de la dynastie 

 

 

 CULTURE 
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    Sourou Bamkolé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Elé

Ce n’est qu’un rêve 
Solkem Allarassem Joséphine 
Editions Toumaï 
 

Arrivé au village un jour d’octobre, à 
cause des éternels grèves des 
enseignants et étudiants qui ont eu 
pour conséquence l’arrêt des cours, le 
jeune étudiant Matossi note un fait 
étrange. Une foule silencieuse entoure 
le figuier centenaire du village. Un 
silence qui n’augure rien de bon… 
 
Solkem Allarassem Joséphine est 
lauréate du prix de la plume féminine 
2021 au Tchad, pour l’ensemble de ses 
publications. 

La jarre trouée 
Raouf Mama 
Editions Laha 
 

Grand prix littéraire du bénin 2021 
 
 

“La Jarre trouée” raconte l’histoire du 
roi Ghezo du royaume Dahomey. 
 

 
 

 

 

 LIVRES & VOUS 
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A LA RENCONTRE DE MODE MUNTU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Né à Lubumbashi au Congo en 1940, Mode 
Muntu, intègre l’Académie des Beaux-Arts 
de sa ville à l’âge de 14 ans. La majorité de 
ses œuvres est réalisée à la gouache sur 
carton. En 1985, il meurt brusquement 
d’une dysenterie alors qu’il peint « Le 
Linceul », une mise en scène de sa mort.  
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Et je voyais dans ses plaines, je lisais dans ses sables 
que l’Afrique voulait être une terre de grandeur  
Je voyais dans ses hommes, je lisais dans ces villes que 
l’on en avait fait une terre de misère. 
Et puis j’ai dû marcher sur la cendre des cases 
Et puis j’ai dû gémir sur le ventre des femmes 
Et puis j’ai dû coucher sur la terre étrangère, la terre 
qui fût mienne. 
Une troupe de morts se levait parmi tout pour lacérer 
ma veste et maudire mon nom 
Et j’ai dû écarter ces fantômes naïfs 
Et puis j’ai dû gratter l’écorce de leur vie, chercher dans 
les puits noirs où gît la claire hérédité, le long 
frémissement de la houle essentielle et toujours cette 
quête qui dévorait mon sang… 
 
Paul Niger 
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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 fonction 
nant 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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