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BRAVO !!! 

AUX PEUPLES D'AFRIQUE 

 

       Par Godwin Tété  

 

« Toute chose qui a un 

commencement a nécessairement 

une fin » 

        Dicton togolais  

 

« Le Nègre a suffisamment pâti de 

cette pratique tant prisée de la 

supériorité raciale qui lui fut infligée 

par l'autres, pour ne point tolérer 

semblable présomption de la part des 

siens » 

 

[Marcus Mosiah Aurélius Garvey, 

in « L'Afrique aux Africans », New 

York, 1920] 

 

 Le présent article constitue un supplément à celui que j'ai rédigé et diffusé 

en date du 17 février 2018, et qui porte le titre suivant :  

« AFRIQUE : L'ÈRE DES ROITELETS  

POST - ET - NÉO -COLONIAUX  

AGONISE (!!!). 

CELLE DES MASSES LABORIEUSES ARRIVE ! » 

     

 L'article-ci entend donc élever quelque peu le débat, marteler un 

tantinet soit peut le sujet, établir pour ainsi dire une Thèse, à savoir que 

nous assistons à la disparition de l'époque des roitelets post et néo-

coloniaux de l'Histoire politico-sociale du continent africain, au profit 

d'une ère autre : celle de l'avènement des masses laborieuses.  
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 Il en est ainsi parce que la Dialectique du Temps jouant son 

inéluctable jeu, « Ommis determinatio es negatio » [« = Toute 

détermination est négation »] (Baruch Spinoza).  

 Oui ! Sous notre Soleil, nul peuple n'a jamais, au grand jamais (!) 

autant souffert ― du fait de ses semblables ― que les peuples négro-

africains. Effet, on notera, à ce propos, les traites négrières antique, arabo-

islamique, transatlantique, la colonisation, la recolonisation à laquelle 

Tibor Mende aura consacré son lumineux ouvrage intitulé « De l'aide à la 

recolonisation ». Éd. Seuil, Paris, 1975.  

 À toutes ces tribulations, à toutes ces humiliations ― (que dis-je ?) 

― à toute cette Déshumanisation (!!!), voici que s'joutent, suite auxdites    

« indépendance » des années 1960 : (i) Le système du « parti unique » ― 

au vrai, du parti inique ― du parti d'un seul tyranneau plus ou moins 

loufoque (!), certainement (!) d'un autre âge. (ii) Le temps du 

multipartisme dévoyé : celui d'une colonisation endogène, par un seul 

clan ethno-militaire !!! 

 En somme, comme suite à la période dite du « parti unique », les 

peuples négro-africains vont subir les affres des griffes d'un Idi Amin 

Dada, d'un Jean Bedel Bokassa, d'un Hisène Habré, d'un Moussa 

Traoré, d'un Yahya Jammeh, d'un Mobutu Sèse Seko, d'un Omar 

Bongo, d'un Paul Biya, d'un Gnassingbé Eyadéma, etc., etc.  

 Puis voici arriver la chute spectaculaire (!!!) des Ben Ali Zine El 

Abidine, des Hosni Moubarak, des Blaise Compaoré, des Yahya 

Jammeh, des Robert Mugabé, des Jacob Zuma, etc.  

 Le Petit Bongo, Paul Biya, Idriss Déby, Denis Sassou N'Guesso, 

ainsi de suite, se trouvent de nos jours sérieusement (!) ébranlés dans 

leurs  « fauteuils présidentiels » respectifs.  

 Après avoir gratuitement (!) assassiné un bon nombre de ses 

concitoyens, et contraint un nombre non moins bon de ses compatriotes à 

s'exiler ; après avoir ensuite tripatouillé la Constitution du Burundi de façon 

à pouvoir s'éterniser aux rênes du pouvoir d'État, Pierre Nkurunziza 

déclare, sans vergogne (!!!), qu'il ne souhaite nullement plus briguer la 

magistrature suprême de son pays… Après avoir laissé entendre qu'il 

pourrait se présenter pour une troisième fois à la Présidence de la 

République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara vient ― subitement (!) ―  
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de faire volte-face !!! Et ce, à cause d'un sérieux coup de semonce (!!!) 

de la part de son peuple.  

 Le Petit Kabila, après avoir fait durer le suspens jusqu'à la dernière 

seconde, vient de renoncer (!!!) à sa candidature à un troisième mandat 

présidentiel. Et ce, en raison d'une INTENSE (!!!) PRESSION DE SON 

PEUPLE…  

 Comme quoi, ainsi que l'enseigne la sagesse ancestrale togolaise,                

« C'est le vent annonciateur de la pluie qui indique l'endroit qui sied pour 

l'entrée de la case ». 

 Il ne fait aucun doute que la Petit Gnassingbé, lui aussi, n'osera 

point (!) brigueur un quatrième mandat présidentiel au Togo. À moins qu'il 

choisisse DE MARCHER SUR DES CORPS DE TOGOLAIS (!) ― SUR 

BEAUCOUP (!!!) DE CORPS DE TOGOLAIS ― CE QUE LE PEUPLE 

TOGOLAIS N'EST PLUS GUÈRE (!!!) PRÊT À LUI TOLÉRER 

COMME EN 2005…  

 Oui ! Assurément (!), l'ÈRE DES ROITELETS POST ET NÉO-

COLONIAUX D'AFRIQUE EST EN TRAIN DE PRENDRE FIN ! 

Peuple africains ! Aidons-la à disparaître le plus vite possible ! Car                     

« L'inachevé n'est mesure de rien ». Ainsi parlait le vieux Socrate.  

 

 

          Paris, le 13 août 2018 

        Godwin Tété  

 

 

 


