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Qut le gomnntmtnr
,lu ptupfe.
par lt ptuple
pour lt ~11ple

rtepuu~pas
dt la

ltrrt

\braham Lincoln (2J

,en/

,. e e •,.

Lt but du Gom•err1e11'est Ja p0ursui1c d'un grand dessein.

Unegande poWiquc,.ç rntif, Je but noble, et élevé P0Ur
.
Je but mipé . . devaient s armer do tout
Mtus que1es1 niques
afnc:uns
1

/cque/ les Je3ders po
leurcourage1
. trinsèque snns lequel aucun
Cc but est Je but ~oturelo:'v~r:nement;c'esl cc vers . q_uoi

U\'ernemenr
ne ser:u~un ifumain dons toutes ses acuvnés
~d finalemenr ~oui.êf~ cc que toute communauté cher'~cllcs qu'elles soient.' c:~\ en accep'.ant d'être gouvernée.

le ;)obrenir plus a1sém

Mais,en fait. quel est ce but ?

.
Aristote a déjà répondu à cette qu esllon' il y a plus de
deuxmille.ans.
''Sil

htrchons pour elle-mime en tant

1
estuntfi;0~:;un::
~ 1;::st
la cause de notre recherch~ dt:

queptrsonMJ .
1 1 évident que ce doit être le b1e11,
1
1
~;:,::~
~; ::n
semble que le ~~1/ieur, plus q11:
~outeœllrt chose soit ce bien c~~lnous lt chomssons po11r/111.
mlmt tl ,,011pour a111rechose...
."Or, cette forme dt gom•ernemtnl,.ut .ma~i/e~temtnl la
mtilltllrt, qui permettl c/,oc1111
Qllefq11,l soit, d agir ver111eu•

1::'so;u,.~sll

stmtnt et dt i·ivre dans le bonheur." 4

AvantAristote,Platon,dans un livre très célèbre, a établi
le mêmeprincipe dans un dialogue au cours duquel Socrate,
son héroset maître,interrogeun certain Thrasymaque.

i11lhêl, p11isq11'1/
,t'a besoin de ritn, nu,iJ ctlui du su~,
auquel Il s'applique
c

Il semble .,, dit-il,

qu'il tn en ainsi•

c Mais, Tl1rasynwque, les ans gOU\.'trnent et dominnit
le sujet sur lequel ils s'exercent
Il eu, bien de la ~ine
à m'accorder ce poim.

c Ainsi donc aucune scie11ce,ie propose el n'ordonne c,
qui est 0.\/Qlltageux à l'ù1fbie11r et a11 subordonni •·

Il finit aussi par en convenir,
essayé d'ergoter.

mais non sans avoir

Quand il se fut rendu
,\''est-il par wai aum •
demm1dai-je q11'auc1mmédecin, en tant que mUecin n·a
en vue et ne prescrit ce qui est utile au mUedn, mais
ce qui est utile art malade ; car no11sm·ons reconnu qur!
le médecin. au sens rigoure1u:, go:n·erne le corps et n'err
/HIS w, mercenaire, n'est-il pas vrai? ,.

Il en convim.
c Et que le pilote au sens rigoureux est d1tf des matelots, mais n'est pas mOJelot? • ·
c

Nous lavons reconnu •·

c Un tel pilote et w1 ttl elle/ n'aura donc p~ tn vut.
et ne prescrira pas ce qui est utile au pilote, mars ce qm
est utile au matelot er à celui qu'il comma11dt ? •·

li e11co11vi111avec veine.
« Par co11séque111,Thrasymaque

~. rtpris-je, qutlle

« Ainsi donc ,. repris-je, « la médecine ne regarde pas
fintérêt de la médecine mais celui du corps ? > « Sans
contredit ,, répondit-il.

que soit l'autorité qu'il exerce. aucun chef en t~nt qu~
chef, ne se propose et n'ordonne ce. qu!. est 11t1ltd
même, ~11.aisce qui est utile
celu, ';" 11com~~::~me

« _Nil'art \•étérinaire l'intérêt de l'art vétérinaire, mais
etlm des chewwx et en gh1éral aucun art n'a en vue son

pour qw 1I exerce son art, et c est en , rte de ce - ,. it
et de ce qui lui est m·antageux et,_con~ena~le qu ri d
tour ce qu'il dit et fair tollt ce qu il fmt ,.

~. Arislott, l'EdlqH, tl'u.PS, JI, Vil
4. Aristote, laPolltlqw, Une VU,

?
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tir sur ce point. De tout
Il n'est pas néct;~sair
e de
en pratiqu e do cc Prin.
(bienqu'on al! en génd ouvernement a élé le bonheur
;f;)robjct préciset absolu e S
desgouvernés.
uvoir politique ont donc la. cha~ce
ecux gui exercentle po mission la plus haute qui pui.sse
niqued'être chargésde la
c'est-à-dire assurer le bonheur
j~Ris leurêlJ'CC?nfiéc50~
tragique, que bien souv~at,
de l'homme.Et il est ~ 1 para"tre les gouvernants oublient
aussisimpleque ce!~~u1sset le g~u~emement n'est plus qu'un
complètement
leur m~ssion,poe
ur faire régner la cruauté, l'humimoyenbautem.eol
e111cace
liationet la misère.
,
•

~:~t

Leschefspolitiquesafricair1;5
doiven~solennellement s ,engaer à ne pas perdrede vue ceci, à s~vo1rque.pour ~ux, c,~t 1~
~nheurdu peupleafricain qui devraeLrela lot ~upre~e, l impératifcatégorique
pas.santavant toute autre considération, quelle
qu'ellesoit

Les responsablespolili uc
.
u t>f.110,_,O'Au.lOI.Mtn.,.11
que le bicn-l!.1rc
matériel ncq !l tncains ne doivent
.
Comme Je dit la Bible . rcpr \ente qu'un aspect,

~'h::.

L'homme ne vit pas seulementdu pain
. ~•aspccl moral et_spirituel, celui de l'àm >.
11f, smon plus. Ou bien ils acco r
e est aus~iimp&a
d;s ~nstitutions démocratiques 0
leur ~voir d'Etab\i~
rcyc11lcrontun jour enchainés et a .é 5 pcup.e, africainsfiC
misères que ne pourra compc
ssi &ésde tous côtés par des
ment matériel.
nser aucunemesure de développe..

;i:,i:~~:

Ainsi, puisque les événementsdans ce .
appris que le système du p::mi uni u rtam_spays_nousont
a~S?rli garanties, à moins
soit
v1g1lant. nsque de se dé.graderen absolur
sans ~
le problème~uquel nous sommesmainten~:~e~ en a~tocratte_,
que est le suivant :
ront~ en Afri.

de_

que
ne
1::u!)t:::.o~u'il

. Comment allons-nous pouvoir instituer un systèmede rti
umque sans porter atteinte à notre sys:ème démocratiqui?'
~our résoudre cc problème, il faut avoir une idée claireet
précise de cc qu'est la démocratie.

Le doubleobjectif

Ce que signifie la démocrat ie

Afinde parvenir à ce but final, ils doivent se donner euxmêmesdeux objectifsprincipaux, J'un moral et spirituel pour

Le lerme c démocratie > vient de deux mots grecs: demos,
le peuple, et krateîn, commander : c'est la forme de gou\'cmernent où.le pouvoir souverainest aux mains du peuple; comme
l'a définie Abraham Lincoln dans un discours célèbre, c'est le
gouvernement,
c du peuple, par le peuple, pour le peuple

l'âme,l'autrematérielel physiquepour Je corps.
L'objectifmoral el spirituel qu'il leur faut s'imposer, est de
natu_rc
absolue, c'estune question oi) ils n'ont pas de choix , à
s~vo1rl'établissementd'Etats et de gouvernements démocra11qucs.

. C'~t là un élémentde la plus grande importance. En effet,
;u;,~:d hui, pa~ou~en Afrique, les gens s'entendent dire que le
e du partiuniqueest devenu indispensable en vue d'accérer Ie développementécon .
.
danscertain
f . . omtque et social du continent. Mais
nous avons
~ ~,cainsoù ~e 8Ystèrne _aélé mis en vigueur ,
du dialogueà l'im ~ !uppross,onde la liberté, a l'élimination
lisme,
'
pos111on
du silence et à la montée du despo-

li

:!::i~

Dan s une démocratie, ce sont donc les gens du peuple qui
sont la source réelle du pouvoir, puisqu'ils constituent ln mnj~
rité : en dernier ressort, dans une démocratie, c'est la volont6
de l'homme de la rue qui est décisive.
Il est évident que, vu les dimensions des Etats moderneset
vu qu'il est nécessaire d'accomplir d'innombrables nuues tft.ches
13

• • ' ' A
ut J>3S
participerdircct.ement
.
blic.Je peuplene pe, . Je peuple oe peut exercer
p,ork ~b.~
au gou,une;n~6djaire
de quelques 6J:as.
_ ...
"odir<"'-"'pU
.
cep.."""oir
qu1
--J.c,,ontants éJus doi..-cnt-lls user-du

Mais COJllI)Ctllces "'l'"~fnçon à rtaliser Je but du gou .
uit qoi JeUrest ro.M-être des gouvernés? C'est le m!zne

i:..,..~à"""'"'
le ~oodateur>,

aux bâtisseurs des 6tat.,
de fa90n que l'âme de la d6mocoostnn"'ue les principesde la démocratie

~ qoi seposeaW<.

afri<>ios:
_,

cntie=iDract•:~fa90Dq

àl'
·
. ils de>-raient
al"Oir présent
~t
ce que
PoarY l"""":"• , ___.•facaulay a dit une fors en parlant
Jbi,u,ri<nbritaDJll'l""
""'" "
d'on ,ioo<Oi
des [odes.
.
•
ae,oîeotpll•UOD

imffffMLtdllporim:eorimu;Jde fespnl du Ubutl.s
~.
tt ,to pas
JJtUlinstant oubli/ qui! k but _du
m,m;D'.J c'at tr(llSlll't'r lt bonheur tin gouvemh: rl a
la rita ~.
t'ffocllu distinctionr humiUanlu et a intro-

'°'

Z

duit Ja b1,mi d',:rpr~ssion >. '

d'autresrennes.si cette nouvelleère d'indépendance
doitapporterà l'Afrique le bonheuret la ~rit6,
Je leadershipAfricaindoil faire des lâches sufrantes, sa préoccupation
..,..tidle; protégerles droits des citoyens, assu.recleur liberri. prantir lë,galité.maintenirJa souverainetéde la loi, assurer
f.a

~aem_ceiquitable et judicieux du pou\'oir. et permettre que
orpmsenrsurloutesles questionsd'intérêt public des débats

m,,,,
et approfondis.

r~

efle,.l:5 droits,la libcné, dont celle d'e"J>TOSsion,
Ja loi,
"· et la Jusbœsont les élément.;essentiels et fondamen(Jlll conooorent
à la formationde la démocratie.
Au risquede de,•enirennuyeu.~·• •
.
.
onett pJasIon
• J aimerais examiner une
. à œ que. ,.guementces notions rebattues, afin de par)C eu.~montrer. à sa,·oir que dans le cadre du

---10-"1'6
Cllla~dc<SirWllia:rn;•,-,n.;l

U:0('{011:t)'~~

parti unique, les dirigeants africairu. de-.
";~tants et P!U.S
prudents.. pour que les ~~ ctte encore pins
puissent SUTYl\.'TC Cl m ~mc SC dhclopper Pflntipcs ~UCI
cc nou,·el ordre de choses..
avt,c Jlluide force da:u

Ce que signifient nos droits
Un droit n'est qu'un titre ou une prit

•

_

der, à utiliser quelque chose. à agir d'unccnbon_à avw. à~
d'un certain privilège ; c'est cc qui fC\i~
r~
à )()Qir
ou plusieurs ~rwnne!-. cc que l'on peut à.bon~':~ ti~ à_ur.c
com";e son d~ en ~pre. Privé de ~ droits. 1nomn:':'ldiqoer

pas s ép::moutr plemement et :meindrc ce bic •
p0Qrn.
vemement ou l'Etat doit lui as-;urcr.
n-etrc que \c l'OOqu~nd les pères de r~mériquc 5-e rêuniren~ 3 Philadcl .
te 4 1u1llet 1776 pour se hbérer du joug de l'Ang1ctenc pbk

c~r.une nouvelle nation, ils établirent ses fondemcnh~\1;:
pnnc1pes énoncés dans 1a célèbre déclaration'.
c Now ttnmu eu ,ériks pour hidnucs pa, ~
qut 10w les h.onimes ~nt
ig;rux; qut lnv aldn., &nII de~
dt catains droits inaliénab!ts. da,u L2,it, ta libcr1ittla,tdlc,.
cht du banhru,: qut pou, ~œ:iir eu dn..11ts,la
:l!XJ Wll,.
tutnl parmi L'IU dts gouwnatmtnts dari! lt ;,inr potn,oi, b,ow
du constntt:mtnt des (:Oll1·tmis; ~ si IVI g,JlllarlOIOII
qvtDt
q11'tn soit la formt, 1itnt à 111/rolvioirum füu, lt pnpl,t o lt
droit dt lt modifia ou dt rabolir tl tfinstinu1 1t1t ntMffll p·
1·tmtmtnt qu'il fondna Sllr dt Ids p,incipa, tt doni il OfJCll'llstt'a lts pou,·oirs stlc,n tillts fonnt.S,
qui fui paroiU()ftl ln pb.s
proprts à OS$11TU sa slcuritl d s:o,ih:,'lh,n,,. La pndca rttl'fflmandt sans dou.1t dt nt pas diJntu, pc:.r dtt ClZllStl IJrlr"eJ
tl passa~rts dts g-.:,,nn-nrmtnls U:b!ü dtplliJ loffgtffllPL .-ha:si,
a•t-on t~ujours m IN hommes plw dispods 11~ MJ -1
plus supportcblts qu "à St fairt jwti«_ rn abclis:sœllkl ~

auzq11ttlts Us t1aù ni xroutumls. JlaiJ L:>rsqtiWW'
l.,«_rut ~
d'abus tt d'usurpations. ttndant m,"llriab1tnst.1U
ai, ~ il
marqut lt dtsstin_ de I.ts ~ttu
_il,..,. dt.sr;;::: rti ~
tst dt ltiu droit, d'ut dt lnir dn·oir, dt rt/t

(){vo111
tiA,,
A

t t r /l
,r<mtnl

'()ir ,) ltiir
rt

skuritl fu/11re

p(U'

dt P"
1

ri

s,;ui·(ttlfJrî.
w l de l'hom me, c'es l le droit
nd
Ainsi Jepremicrd':'if fo
pour Jec~nscrver: nourri.
11
, vieet;\ wurcc ~UJC$f ~
é il a Je dro it d'ê tre élevé et
" 1n
Une 1ois n •
de la société

~:~
i~

cure.

unlités, de dévc.
ra ies, mcntnJes,
e dro it de vivre,

c'est pourquoi,
une ,ic mo
d' r cc que les penseurs,depuis les débuts
l'homme_peur
;,"en ~t:C,nvcnude définir comme le summum
~~· ;,us précieux de l'homme, le bonheur. Par
ailleurs.l'hommeétnnt ce qu'il_y a ~e plus élevé ~~1r la. terre,
feseul é!émenrdu mondemalénel qm soit pou~u d mtclli_gc~ce

!n!:m:,~lob~~

il 1 digni1équ'aucunautre être ne possède: c est cette d ignité
3 11

qui donne,i l'hommele droit d'être respecté.

Pourque l'e:(islcncc
humnincbénéficiede Ja sécurité, pour
sa conservation, pour
ucl'hommepuissedéve!oppcrses facultés et réaliser ses plus
lie, \'irtualité~.s'il \'CUI aucindre Je bonheur, pour que la
niféhumainereste intaclc, un autre droit lui est absolument
c,"3irc l'hommedoit être libre, doit avoir la garantie de
bectéphysique,
de~, liberté de penséeet d'expression. C'est
roit à ln libertJ qui a été gravé dans les textes célèbres tels
/11Ma,r:11a
Ca~ta,/'HabensCorpus, les dix premiers amende, à la oons11tution
américaine,

,;c procurerrousles moyensnécessairesà

%~~:

,o,..i_

,le 11011w!ll~

11

je ~'Ji dit. nous avon~des_droits, afin de vivre, de
~ plrr~~r ~~et!~~~gcrAcft~ C'.';pnmernotre personnalité,
"sans tenir com le d~r. :m .n.ousne pouvons exercer ces
i le droit de \·h~c. j°'Jt~s ;o'.si.nS,de la société, de l'Etat.
C\:OJrcorrespondant de laisser

·vre Si l'on m'accorde le bénéfice de l'éduca.
v~oi uti1iscr~i cette ~ducat ion pour le bien c.o~~:n~la implique
~e veut que 1human~té P:trtage les chargesde la ch .car la ~atul)e même qu: celut qui ~e veut pas travailler nC::
P\lbl.1que.
manger. de mc:mcceux QUI r~fu_scnt
de ~rvir la c.o devraitpas
peuvent pas prétendre à la. JOU~ssancc
de droits. ~un~ut6 ne
donc inséparables des obhgattons et des devoit'i>droitssont
Pour l'ho!11m~il y a en gr<:>s
deux_!-Ortesde dr~its: ceux .
sont néccssair~ a s?~ ess.e.. a \On ctrc. son existencepureq:
simple. et ceux ~ont 11,l bcso1~ ?Our ~n be11e essr, sonbien-être
Mais dans la vie de to~~..,les Jours.. 11ne ..,uffüpa<;d'exister:
l'esse c~ Je /J~ne esse. 1c.trc et \~ bien-être sont tous lei; deu~
nécessaire : c est pourqu01 .les droit<;csscmieh.de \'homme u'il
exigent, so~t •.comn~c le dn la déclaration américaine, inaiîén!.
bics. c'est•a--chrequ on ne peut les lui ôter.
Mais pourquoi les droits de l'homme sont-ilsinviolables7
Pourquoi ne méprise-t-on pas le boucher commele plusvil des
t!tres, alors qu'un cannibale éveille en nom, la plu..,profonde
horreur?
Lorsque l'on considère la p'ace singulièrequ'occupel'homme
dans l'univers du fait de ~es facultés qui le dis1inguentdu reste
des créatures, lorsque l'on considère tout ce qu'il a pu réaliser
par la puissance de son intelli~ence cl de sa volonté.forcenous
est de reconnaître que c'cs! un être qui ~n de \'ordinaire.un
être qui mérite le phis grand respect. \ln être qui hicn scmvent
nous remplit d'admiration et de crainte. Mais la dignité_de
l'homme est encore mic\lx t,:omprise et estimée par ceux QUlle
rc{?ardcntavec \es \'eux de la foi. ceux qui ont_rccon~uq~e c'est
une créature faite ü l'image de Dieu et ;, qm est re~rvee ~r
destinée surnaturelle et éternelle. Tu ;limera, ton P.roc~:i~n.
comme loi-même : <,:ecommandement vaut l'autre qui e_n1omt
d'aimer Dieu lt1i-ml·mc. Et plus tard. noll'- ...cron~rhâ~i~sou
récompensés scion k traite1~1en1que nom, aurons rescr\'i; ;1 nos
fr~rcs humains ici•bas.

•
, d tniter d1"!.JUt' ,hose
Fn outre. une règle essentielle, c~t c. • fbert'
la po~
1
selon sa nature : l'attac hement à la vie et a la
"
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Certains des plus célèbres 1cx1esdo l'histoire du Droit
éh~consacrés ~ Jn Jibcrté do l'hom~e. Il Y a la Magna C~~t
qui interdit l'emprisonnementsans JUg~ment pré3~abtc; il Y :
Nlabcas Corpus qui empêche de délcrur les _gc~sindéfinirnent
u y n Je premier amendement ;\ la Cons!1tut1onnméric . •
qui garantit Jn liberté de religion, d'cxp~1on e! la libcrt~
Ja presse ; et Je quatrième amendement qw établit quo:
• LA droit des ce,u,l ta slcurité de lc11rs11crsomu-.s,
de ltll,,
maisons,de te11
rs papiers t!t ,le le1_rrs
eJfets, contre toute Ptrqui.

si/Wnel saisie,11e de,,rapas a;re wol~, et ouc1~11
mamlat ,~ devra
€Ire lalld sou/ dans le ca.r d 1111e
raisori s11f/1sante,appuyée
lm serment 011 une dklaratio11solen11elleet dlcrivam en ~
culier les fieux tl perq11isitio1111er
ou les choses tl saisir~

n existe donc une liberté personnelle, c'est-à-dire qu'un
homme a Je droit d'exercer un libre choix dans les domaines
de la vie où les résultats de ses efforts l'affectent principalement. La liberté de religion, la liberté de choisir une carrière
appartiennent à cette catégorie.
li y a aussi la liberté politique, c'est-à-dire la possibilité de
jouer un rôle actif dans les affaires publiques ; la possibilité
d'exprimer son opinion sur la substance des affaires publiques
et de se concerter avec les autres pour exprimer cette opinion.
Deux choses sont nécessaires à l'exercice effectif de la liberté politique. La première, c'est une bonne instruction. Personne n'ignore par exemple que la lutte des Noirs pour l'indépen•
dance a commencé avec les progrès de l'enseignement : auparavant, le~ masses africaines, bien qu'écrasées sous le plus
lourd de Jougs, r~taient muettes et incapables de s'exprimer
~~~rs ~~e ceu_x_qui l~s d?minaicnt avaient été formés à l'exerdc 1~u~ontc,elles étaient de leur côté imprégnées de l'esprit
soum1ss1on. Des attitudes aussi divergentes ne pourront
Jamais produire la liberté politique, car une classe fonnée au
C?mmandemcntexercera son autorité parce qu'elle en est conscient~, alors que la classe habituée à une soumission silencieuse
sera incapable de fonnuler ses revendications. Dès l'enfance.

?c
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. feu.Ilnpprcndrcaux hommes,que cc r.ont _
1 jnstilutions et le~ meuent en œuvre. One;::~
:es
qui font
peuple un peu1_>1~
hbre en lui inculquantle~ cr~}al:nahd'un
renceet de serv1hté.
notion! de~t,.
La seconde condition esscntie1\eà 1'exerci . . .
la liberté p01itique, c'est une infonnation'noce!udici.eu~
de

et 50 [[isantc; car le fondement_deta liberté,:i:::\af~~:
Jesgens ~e pe~ven~formuler un 1ug_ement
solidesur les : ,
mes publics, s ils n ont pas eu conn~ISSance
des faits; et ·u\è,.
ment, se fondant su~une p~ésentat1on
v~lontairement
fau~
problème, ne peut etre qu crronné. Au1ourd'hui,
surtoutparmi
les peuples très c é~oluês >, les ,gouvernements
fontuneutilisation du mensonge s1effrénée,qu on le considèrecommenonn1.
commefai~nt partie de la nature des choses.Les gouvemcm.~ts
modernes vivent de la propagande ~ en effet la civilisation
de
l'homme blanc a stimulé la création d'agencesqui vi,·cntde la
{nlsificationdélibérée des nouvelles.Ce n'est pas la routeque
doit suivre l'Afrique, car notre peuple ne sera jamaiscapable
d'exercer une liberté politique authentique,se perdratou)Oun
dans des errements désastreux, si se crée une situationpennanente qui les oblige à formuler sur les affairespubliquesdes
jugements à partir de laits entièrement déformés.

J:

t

Débats francs, libres et approfondis
De toutes les libertés humaines, celle qui est liée le plus
directement, le plus intimement, le plus essentie\l~ment
au gouvernement démocratique, c'est la liberté d'expression.
.
En Amérique, par exemple, elle a _été.inséréed~nsla consti·
tution par le premier amendement qu, supuleque ·
c

:n~

Le Cot1grt)sne fera pas ,te loi... s11s-ctptili/t'.s
iit limiltrla li~II

d'expressiotr, celle de la presst ou lt droi; ~:: 11~:n~ ~:/
1
dans un but pacifique, tt à adrtSStf au t
fions pour la rfparatio11dts torts,.

.
ent libre,il estes5entid
Si nous voulons avoir un gouver~eDlé de ceux qu'ellescon·
que ses décisions reposent sur la vo ont
:1

li)(',

cernent: il C5tessentielque rien n'e_mpêchc
un hoi:n-n:1c
de dire
cc qu'il sait l\tre vrai. et qu'il n'y ait aucune re!itrictton qui le
prive de l'enrichissementspirituel.
Si la persécutîon s"abat sur ceux qui cx,J?rimcntleur _opinion,
les gens, en généraJ, cessero~tde d_ire_ce
q~ ils pensent ; ils cc~
ront d'être des citoyens neufs ; nins1le nche et fructueux dia.
Jogue entre gouvemnnts et gouvernés sera remplacé par un
monologue stérile.
On ne pourra donc jamais ass~z souligne! qu'une liberté
aulhenHquc exige que les gens aient le clro!t, lorsque cela
devient nécesSaire,de demander des comptes a leur gouvernement.

JI ne faut jamais oublier que la liberté d'expression n'est
pas une faveur, maîs un droit.
Car si l'on accepte Ja thèse selon laquelJe f:51la source absolue de l'autorité souveraine et confie ce ~uvo1r ~ un gouvernement élu · iJ faut en accepter la conclus10n log1que, à savoir
que le pe~ple a le droit, q~_cdis-je,.'~ de~oir ~'examiner de'
quelle manière les gens qu t1 a cho1s1s, s acquittent de leur
lâche, et de dire librement ce qu'il en pense .
Par ailleurs,si l'on admet le principe que le but du gouvernement, c'est le bien-être des gouvernés, comment peut.on en nier
Jaconséquencelogique, à savoir que le peuple a le droit d'exa.
miner el de dire si oui ou non les actes et les décisions du
U\'ernementcontribuent à ce bien--être ou lui nuisent ?

Il est donc incontestable d'une part que le pouvoir est une
n~abilitéel qu'on ne peut le détenir que si les décisions
l'Elal peuvent être soumises à l'examen de tous ceux qui
t touchés par ces décisions ; d'autre part que le gouverner se fait obéir sincèrement, non pas en inspirant la crainte,
p.1s en baillonnant la voix du peuple, mais par l'amour et
confiance qu'il peut inspirer, en autorisant la libre expres-d'une opinion sincère.
La nature même des facultés de l'homme, lesquelles sont
~ par leur essence limitées. mili•e en faveur de la liberté
d expression.

t

AIJ

personne, ~uc,:,i.in~Uigcnt, i.milruit Cl ex .
ne sait tout,_m ne _détientle monoPolede la~
IOiW,
i,omme aussi bon, f.mcèreet bien intcntionnt -~
9bc:un
bic. Tous les hommec;,y compris les dirigcank>i.t-ilo'c,iinfaim.
1!'-J>CU'ltr41e
tmœ,.
per et souffrent de toutes sortes d'imper!cction,luimaine..
n est donc ~a~net salutaire, et mêmeind•
actes et les d6c1s1onsdu ~ouvcmcmcntpu· ~ qtJc b
par l'opinion publique; il est hors de do:nt tl.tccx.arn.irb
ment a tout à. gagner d'un dialogue a,·ccle~~
&ou.vcraeEn fait, plus nous é.tudionsla nature huma·
nous persuadons de la nécessitéimpérieuse~ne, plus_l'IO!l\
d'expr~sio_n ne soit pas_laissée au bon plaisir ~~ libené
mais soit d1ct~ par la 101~ 1homme possèdeen effetdcsC
qui sont ~rm.t 1~ plus redou~b!e.sdes ennemisde la d&nocn..
tie. En }Ut, le déstr du pouvoir et de richessetendentpltusu
ment à l'excès qu'à la modération. Il a une soif brulante~
louanges et une non, moins brûlante horreur dt\ critiques;sa
tendance profonde, cest de ne tolérer aucuneopinionqui s'oppose à la sienne ; il a plus de propension à la croautéet à
l'oppression qu'à la charitê et à la pitié. Du fait de la f01œ
même de ses inclinations mauvaises. du fait de la tendancede
sa nature profondément pervertie, il y a neuf chancessut dix
pour qu'une fois investi de l'autorité suprême,il devienneuo
tyran et un despote plutôt qu'un démocrateéprisde libcrt!.
1

Oui, il faut reconnaître cette véritéécrasantequele pou,'00,
par sa nature même, est une chose très dln~ereu~ pour_ceux
qui l'exercent. Il n'est pas de force plus sure q~1entr:uoela
corruption humaine, pas d'épreuve plus ~vél~tnceque ~
du pouvoir pour découvrir une personnalitésincèreet sob~ll faut limiter le pouvoir avant d'être en mesure de le mamer
sans danger.
Un sage investi de pouvoir--se gardera~nt~
1
en se livrant souvent à la m~ditation ~ tous es 1%uP:uplc,que
3
pellera qu'il tient ces pouvoir--de la ~on~ ~fencommun,
qu'il
son plus haut devoir. c'est de recherc ~\1 edevruun ;our
rcndro
y a au.dessus de lui un seigneur auque

!~~:!
ll

ltC,(1r,:t,.1,.

1..'flniplcde i,,onadrninisrrn1ion de lu l'hosc publlquo: il n'oublt
ja111;1i, ~
humblL• orifÛlll', il n'oub.llcrn jnmnis qu'il n'C!<il
qu~rn
011
;•1rl' hunrnin 1.:onunc 1ous
nuire.~. Cl que vcnnn1 de ln
,i~n·, il rcdcvilmdrn pou,.~tcrc.
n~ !elle.~ pensée.~ engendreront l'hur_nilit6, c1 l'humilit 6 1
~ap:es.,c-dnns l':m de gouverner.; elles llll feront. voir Jn vnnit:
ahsoltit' t'I ln folie œ:hcvt'ede I nrrognncc hunrnmc...

.'t'

Po~';

Mnlhcurcu.remcn1,
les h?mmcs t\tnnl cc q~1'ilssont, de telles
pt'nsécs ne pourront en :111cmdrc
<Ill un sur nulle.
Le pouvoircsr un vin qui monte 1) ln tête, et un vin si doux.
t'll

J,

1

foi! que peu d'hommes 1'ont :1bnndonné de leur plein gr 6
rcndnnccnaturelle est de s'y :lltachcr à l'excès et de s•Y

cramponner déscspér(:mcntjusqu'à l'extrême limite. A nottc
époqm-.deux hommescélèbres !1Culcment
ont abandonné volontniromc.nlle pouvoir: le Général de Gaulle et Mahatma Gandhi.

A ln fin de la seconde guerre mondiale, de Gaulle était
l'l1ommcle plus puissant en Europe ; jamais les plus hauts honneurs poliliques ne furent plus mérités, jamais les portes du
pouvoir absolu ne furent aussi grandes ouvertes devant un
chef. De Gaulle avait sauvé l'honneur de la France et le tcrriroirc français. Mais lorsque les politiciens français , brûlant Je
r~\'cnir :) l'ancienne anarchie, rejetèrent ses plans de reconsrruction nationale, de Gaulle abandonna le pouvoir et se retira
dans le silence.

Gand~1ia passé presque cinquante ans à diriger la lutte
Po.urJ.1liberté en Inde. Mais au moment de l'indépendance
li ~u-~e:1
sa ukhc terminée. il se considérait plutôt comme chef
spir~t~clqu~ comme poliricien engagé dans l'action. C'est pourremit les rênes du pouvoir entre les mains du Pandit

i~~I~1/

Mais cc furent des hommes hors du commun.
œutfin_d~.garantir ~uc le pouvoir ne monte pas à la tête de
. qui I excr~ent: 11 faut que la loi garantisse les libert~s.
et i; n tout premier lieu la liberté d'expression.
24
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Si l'on considère i1 nouveau la nau.u h
foisdu p0inl de vue ~c~ gou~crné!i, on lr~:;n:inc, mali ~
qui explique q~~ la h_bcrté~ cxprc~-.ion non i.eu~rc
rlUOQ
absalu~. n6ccss1tc.;, m~1~ a~r.-.~une que\tion de ~m \c t ~ une
1
cette nuson, ccsl qu.cllc agit comme une 50\lp-,4; de~r:;s
Si l'o n f_erm~sohdemcnt le couvercle et le bec ,
·
loire rempile d eau au-dc.,su'l d'un feu ronf\an ~ une OOl.lilntoment où la ~apzur dég?gée doit s'échapper~•e~ at!ivc,un
ne le peut pas, 1l s~ pr~dmt une explosion.C'e\\ ~i-.qu_c\b
fabricants~c mach111C:S_
a vapeur, en vue d'éviter :Cxquo,. ,~
catastrophiques, munissent ces machines d'une sou p\~
reté qu.ilaiss~ passer la vapeur c~aq~e foisquela pre::
~·
un point cnuque. Une machme a vapeur ~ sou a:
impensable.
pape

~

Les émotions humaines s~nt comme la vapeur.Si on les
soumet à une tr?P forte press1_o_n,
sans qu'il n'y ait d'e,utoirc
P?ssible,on attemt un po1~lcritique, et il se ~roduituneexplosion. Lorsque celle reprcss1onet cette frustrationdessentiments
se généralisent dans l'ensemble de \'Etat. la révolution
est auJ.
portes de la cité.
Mais lorsqu'il existe une < soupape de sûretésociale,,
lorsque les hommes sont libres d'e:ç,primerleur opinionsans
aucune crainte, le point critique est rarementalteint,mêmedans
un E' at gouverné avec rigueur e· fermeté.Car lorsqueleshommes peuvent c. laisser échapper la vapeur ► de cette façon,un
sentiment de soulagement et de détentes'emparetoujo~rsdela
communauté ; et il faudrait que le mécontentement
atteignedes
proportions vertigineuses pour provoquerune c:<plo~ion.
Mêm?
certains des dirigeants les plus nutocrat~sque le mondelllt
connus, ont admis cc fait.
On raconte que Frédéric-le-Grand.\e fondateurde la puis. ' . d d
ïer à sonpeuple,en
sance allemande, av::ntl hab1tu e e se me 1, _ . publique.
se déguisant, pour connaître plus sùr~~cnt
Un jo11t,
et qu'il était souvent l'objet de 1.adé~!Slonpop } roiet ra,·ait
dit-on. quelqu'un a,1ilit écrit un h~~lc
1~ ~ur te tire.
affiché sur un mur; la foule SCtalt r,ss

op~~~:

_ana;u:~1

At8

1A

ll 1>l\l011t t>"A\lJ

c Jes os commençaientà se disperser, ~n entendit l'un,
lui-même: c Mon peup~e et mo,,,.nous SOllllllcs
de~~us à une cnlente: ils peuven~dt~e ce ~u ils veuJcat, ct
:1oije peuxfoire ce que je veux ». C était Je rot en perso nne.
Dansdes payscommela France e_tl'Angleterre, non SCuJe,.
menton consi~re la libertéd'ex~ress1oncomm~ allant de soi,
maison l'exercea't"CC
~ucoup d humour. Des Journaux corn.
me le , Canard Enchainé » et le c S~?day Express » se
moquentwis vergognedes hommes politiques les plus haut
placé$; et les de.'-Sinalcurs
se f?nl un revenu confonab!e rien
qu'enles caricaturant.Les caricatures_ded~ Gaulle fanes en

C:~~di~

Franceet partoutdans le monde depulS qu li est au pouvoir,
pourraientremplirde ,·olumincuxalbums.
En revanche,la politiqueen Afrique est totalement dépourvue de ce $CDS de l'humour,de œue aptitude à percevoir et

uprimcrle cô1fcomiqueet amusant de problème.,;;
très graves,
ou bien les traits ridicule~de hautes personnalités. Qui plus
ni, danscertainspay5nou\·cllcmcnt
indépendants, des lois ont

~es

pourpunir ceuxqui oseraientse moquer du Chef de

, Maisavaru;erque le gou,·~memcnt
.devrait JaiMC:rle peuple
dire~ motet prttcr une orc_11lc
anenttveà l'opinion publique
ne-~':~ absolument ras qu'ildoit s.cmoni-rcrfaible et ind6cis
1
~~ u~ 1,:; de<i~à au grl de cc que disent les gen~, com:
Au 1o.Oilr11rt cn:°nc
un \'Cnl capricicu,t.
Loin de là (
l:•)U\'ffilc1J1cn;
fon rt qui
t~~~td,C
fierté à un peuple qu'un
T
ermcmentà son droit
oc1 r rti, c ndidJ! au gou,
.
·
losopldepolitl4ue,une politi ue Cfrltmrnt, don a\·oir une phi.
1
cette !db>~gie Et Jonque ~ l' ~c:~ rr~c
fond.!s sur
-et gn1fteque
"'IOh"~uc ~
le hlS:SCDt
au pouvoir
manJ.:1 d'1PJ'!'1q
ttc
•.
pProu,'le et qu"il a
~
ou il e , utile J'. :outer l'JOhtique Ar:« QUOi,le seul :~
•idi· le gou\-crr.tmc,1à o::r n:on publique, c"est lonqu'ell~
.l m •1 r .., rim
les ~faut de II flOlit'
rHidl mctit la lum~~ di:Il Ju ra •out "c qu'il ::
odu
pr If'(
0 '
1

drr
:~:n

,

En vérité, un gouvernement lucide, qui,sait où '\I

p3.-«.r
outre
a::\::.

u-ouvera sou~cnt "dans l'obligation d~
meurs populaires '-t de prendre des décisions tres d~ \ ,
assuré qu'il sera du bien-fondé de ses actes; l)\cinc~~~~~:.~
vaincu que lorsq~c la brume !'.esera dissipœ de devant\es )'CU
de l'opinion pu~ltque.,le peuple se rendra oomp1,c
de \a iuste,~
de son oricntallon et approuverace-.décisions,

Pour que œt expor,é sur.la liberté d'ex-prc.~sionsoit complet,
il faut souligner que le droit de parler librementimpose\'obligation tout aussi impérative de ~ montreroons\ructilet cons.
cicnt de ses responsabi\ités dans l'e,:erdcc de ce droit.
Les critiques nées d'une émotion a\'euglc c\ violente ou
celles qui ne sont pas fondée!".sur des faits soigncu~cnt 6ta•
blis doivent être condamnées MlnS appel. Elles constituent
un 'abus de la liberté d'cxprc!".sion.alors qu'il faut seulement
en user.
En premier lieu, tot1t~ c1-pressio~d'une opin\on libre doit
se fonder sur des connaissances (,()hdc-.,e_llcdoit être pré~6dée d'un examen au!.si approfondi q~e pos,i,1ble
de tou~les fntt!
et éléments que comporte ln que5llon.
.
E second lieu, e\lc doit être sincère: \a pcrs?nne qui
J..
n .
critiques doit ètrc convaincue de la '"~nlê de ce
ic:nonceces .
T é ur le bien commun.Celle
qu'elle a à dire et .de w~ ult it ~clic 1dmet immédiatrmcnt
pcr~nnc ne devrait par cr que uencc' lofiQUC
de nou,•caux
..on erreur el se corngc: en co,n. q,
f·üts -.urg:i,.scntet prouvent quc\lc ,1 tort.
. , u· de• .
.
,
c,,ion d'une opinion cnt1q c .
En troii.ièmc l,cu. \c,p.r
d· charité Cl do:ffnéros11é;
vrait s'accomrai?~l·r de ~nt,~ee,;~:~nt:qui pourr,1c,cu..tr k ca•
ce n'est p:" la hbe1'1éd c,p
.
·t humiliant ~u tangage
rac1ère violent, in,uhanl. an:a,uque \ ,u ~i hien a ,eu, qui
d'un critique Cr ~enrc de la~~a~~ ~~~dr~'-\C' l'intérêt public
l'arùculcnt qu·il ceux .,u,i1u1:

J'

y

rarement.
: 11 de~ individu aviib, bi~n
Ain'-i. s·11c:rnilc.' d:tni., un l l,d. individu\ fpri de vénté
informé~ et .l l'c'-pnt pénc1ran1. c~
ft31!"C:

,,

A JI

A

JUSliccanimé..,de lo plus profonde sincérité, mus pa
amourprofond pour /e~r ~ncitoyens, d~ individus désfn~
~.
ne recherchenl~' 1avan~emcnt. ni. 1~ prestige, et désj.
rcuxde promou\'oirle bien p~bhc. des ,~dmdus parlant libre.
menl franchementci sans cr:unfe pour s élever contre Je m
song~el ('injustice,~i donc de reis individus existent dans ::
Erar,au heu de les perséculcr conunc un fléau pour la société
il faudrait plûlot le~ accueillir comme vérirable bénédictio~
d'En-Hau1; en effcl ,rsél'i'it1rcn1
la ~anlé du corps politique c
ra~lanl con,rammcntau~ dirigc.inls qu'ils doivent eux auss~
agir confonnémentau Droit.

llOlVOttr.t,\JJC

et dt

C'es1la leçon qu'ensei!!naitSocrate au dernier et au plos
~lenne~momentde ~n c.xislcn~e1erres1rc,lorsqu'il fut con.
damnéa mort par un JUn•alhforcn de 501 membres en l'
3~9 avant Jé~u~-Chrisl.P~r:e qu'il n'avait pas aménagé :
peinepour cnJ~mdreaux dmgcanrsde la cité de pratiquer d
la bonté,1i1,.vén1é
cl la jusricc.il fut traduit devant un tribun~
et arcut,éd erre une menacepour la sociéié En ccue
.
solennelle,voicice qu'il dit :
·
occasion
' · mtJJit11r1, 111111
.san•z que •
•
tluitr,mime .riir tlrrni1mourir
J~ ,~eva,,yp~c~1an9tr ma conma /tn·ru,, rommr 1, 11 P<>1trrai,
~ent ou ... "111
:'· 10111,Je pltider en
q11rjr ,·aiJp/af,frr
,.oi
cest en votre favtur
11 1
d11dm, dr Dlru ,, 1 111, cmrdn,,,na,~ d~ ~aire 1111mauvais usage
io1u a11u:,hi 11111/"
trumw q11el
1011smt mttttt:. à mort,
i11û.,pr,11,ami dire. mc'mr /
pour prendre ma place. li
J>ir_11ma ipldalrmr,11 rnl'()yl d:laparaft~lilt61comiq11c,que
11011
1111klmr,Ip,,r f1///R, t'f1€/in 1) /ar.J
ctr/r 1·1/lt, comme li tilt
fi q11/a,t brroi11,fr /'afRt111/m1 paresse 1/11fait dt sa taille,
-u111111/rr.
Il mr srmh/r 1/llt Dfr1 dr ,quelque moustique pour le
' ,_n~plir ct11rfonctio11,Ir mo, , . ma attachl à ettte vlUc
u
" '. ,,. ,w crfir ,fnl/r, irl r, l~11q11r,rt 10111
a11long dt la
r
1
r/ ud11wnn1m11clllKU,r
· t'f f'<lrtour,srcouan
our1111tlllfrr commr hlo/ de ro11.r.l/{)11ra/lft't. c/11mal~ ptrs11ada11t
10111 lllr /airr,r,•• /,1 •,;~r~/.r,1n,C'/ Jj \"OIis.J/Û1•/r;:.me:fl rro11~tr
lrmpt i·o111,·0111ln r • f i <a11r•rm111r
1iourta11t '
co11rt1/.r,
,·11111c'cmmrr lt
i "~,
r i·otrt sm111mft11cptl d q14avam /0119.

"°'"

r,'.

:/;pour'.
":,,!'

J'°

rrnmrd.1
rf ,111111111
"' 1·011.t
:11'r.r;:;:,,~:~;~:,•d'111111/
/fil

O'\,<\,li

1i:
:i~a\:\·;;,:
;: ;::,:,•àe=::
;;euso:~'=::
!cxt;:';e
1

1'~

11t \'OtU rnvo1e qutlqi(un pour prtndrt ma ploct

Si 1·ous do111t1. q~,t /t .soisrltlkmtnl lt Kf111't dt peuonnt
dans crltt citi commt don dt Dltu, \'011.J po111Ttt
voiu
(!Il COll\'aiflCTtdt la ,nanilrt SIÛ\'0/Ut- Vous ltmhlt-r-il ncuu,d
qut j'ait nl:gligé mrs proprn aflairu tl truhul rhunUliadon
d'avoir 11égligi ma jomillt ptnda,u 1ou/ts «s annlu, a!orl que
je n'ai pas cUié 1111;,uran1 dt m·nccupa dt \'Ous,allœucommt
WI plre Oil U/1 frlrt aîné pou, wiir ch1JC1.111
dt 1'01/.J j)(ISOMC!ltmenr et vous prrssa111dr nr ptmtr qu'il et qui tJf bon f Si r<n
avais re1iré w1t sa1isfae1io11
r,tr.ro1111r//r011un profIr, ma condu11t
aurait pu s'expliqurr; mais 1·01u potn·tt l'oir par 1-oLU-mimt

t'nvoyl:t

que bit11 que 11iu accusalttlTSm'i,iculpt'.H tffronltmtrll dt lc>U•
les sortes de crimes il y n une cliost q11'd1n'ont po.se11rimpm•
dtnct d'ava11ctr avec prtuvrs it l'appui, c'ui qut ft n'ait llll't'l(1Î.S
demcmdé 011tûgl: 1111e
gra1ificalio11.
Lt tfoioin que Jt ptu.:c cirer
cl rappui de ma déclaration, tJf, je lt 11trut, n.uttco111"aincan1,

c'es1 ma pa11vre1é>. 8

T l est donc le principe de la \\berlé d'c~pression;Sa né·

.e
ource dan, ln nature mcme de \ homme,
cessité pr:;!~~r;ate~ps les philosopliespolitiquesl'ont dêc,ladès les p .
b. public. Platon. par exemp1c,~ans l_un
rée nécessaire au icn.
traite dnn<;une d1~uss1on
de ses dialog\1es magistraux, c_n ~n CrétoisnomméC\inias
entre trois personnes; un Athém~~;cccn'sur la liberté.\'amo1.1r
et Megillus. un Sparttnl~-H ;etdroit en\re les citoyenscomme
de la sagesse et la pratt~uc u
nécessaires au bien pubhc.
ns ,r c'tst ur1e mtur itltabl~
L' Athénien : c Nous dlclar_o;,"' ,and tl put' ('Il( notrt avu,
par la loi ,111gouvtmrmrr11 q_wso g t tf tri fJllh crrtc/11i-mlmt
c'e.tl q1/1111Etat del'raif 11,eltb~t r:a~:i avrc ctt obJtetil tn \'1/t.
rt qrit le Ugislafr111dtvrnl:,';;;;nlors11uentws ~-o,u d'Jà :~,~
Nt soyons peu non plus_SI I Ir llfz/5/rirttlfdtl'tlll, ('(lmr~t
\'tlll proposl tirs ohjecufs .qur
ur cts difllrt11/s
ob/tt/1/S prolt disons, s'elforcer il'alftllidre, q

.t,

f I

A

f'.lltb IOiCU ~ difJirt1tll
.•Il_ fau_t .u rmdrt ~Pie
11-,a,,t
T.,.lil,"'
lil,cJ 'l"°'!'~tlfs_dld.Jrb,
"< ,o,u
fW ridofl,cl in ,-a Jif//rnlts ""1U idt1thquu;
t'J zr 1aokz

r,

~~

,/t/fllrtS

tÜ C'U ltrmU,

IV

l'JOUJ

iasswu

p~por«t~·,.
Ciai.u
• .\'"'1 ~ (lm 1r/W rompre lor3tque nou,
rr.tt'ffl~•11U«:1~1u1.
11.:is~ k mommt, tn et qui con.

an« rl1fflilil, 1Jsq,SY tl ta libntl, dis-nous, d'aprù toi, qud
a,k,-1q,NJoitusalrll,:i.tl,Jtn.r?,

L'A!b&um cfrcftl<:. Il r.zirte dnu /c>rmaorigindl~tk
pot dire qsu toults la autre, dlri-..-em.
~cuûtu
/<Y1N:Sfll,..tntl.J~.
rœitre la dlmoaatie;
14PCl'Slf
rtpttSRlt lt cm t.itritr.t dt la morwrdrtt, tl AthlnQ
œ.ï û la dh,,oa,;:ù; lt rate lttmt prali"qu~nt constitul,
rom,,,r ~ fai tlit, dt 1·,,i~u th C'U drux forma. Or, il ut
œciti.tl q,u la poliliqu< pn:>MÙ de eu deux formu, si tUt
ffllt ~ U bciN.I,la libntl tt la~Et c'ut jusument
u q,a wiit diMctiurr IIA)frrthJg ulon loqudle un Etat qui nt
~~ pasU en dna lllmtnts ne pourra jomai.1être bien ro,u .
~ d.>fft o-,

Oiai.u • • Il~

Le dernier passage mérite d'être souligné : 1onq_ucles dirieants ne sont pas jaloux de leur pou,·o:r. lorsque ttgnc b

fitx:rtéd'expression. lorsque ceux qui peuvent donntt des cœseils sont respectés. _chaque homme a beaucoup ~lu~ de ch.m.."'l."'i

d'augmenter le capital commun de s:igcsse ; et l Etat ~
gr-J.ceà cette sagesse. cette bienveillance. cet échange mutuelde
conseils raisonnables.
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,as E141.1
l,rontr,, tl ;~,:/:::::::
s.aint.rpropor-

aua,,, ~eiu
tio,u

:

ltard, comme fon hl au1tet,.
pourvUJ à cet
nm_rra.ne
a-.« ln,, ûtuat.ic,::;:~:
~,: et tEtat athlnim,
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tt tn.ru11t lts niaf.
ont OCcordi un,: «rtain,: libn,é j I , lo~squ,: lt.s diriyants
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est le ronde-

C"e.q

menlJe roure c se rendre comp1cP_-1r
soi-même qu'il ne peut
,. ;n~~

~;~::°

_
rél'olutionnrure les fondateurs

Lo

cor})'-humain. au~i chétif. au..,..imaladif;,_'ct_d~nc~. Tou;
toujour5 un _corp5humain. L'âme de to~tu~i laid 1011~1.
f'C1tc
,;oit-ild'cspn~ ou de volonté_n:~tc1oujoursu=:allUi._
fiib\e
nature humaine est une et identique.
huma.int.
La

Cette unicité, cette identité de la nature hu .
base de l'égalité entre 1~ hommes.
mainc,c'tit ta

~~iocrotie sans lia/li!.

·
Bien que cbn_sl~urJ::;-cu~ 1 que l'idée d'égalité entre tous
de fa n3tion:un~?c3~ne t :.~le n'a plS besOin de preuves, je
ks ~es
esi SJ ~\idelinqr Et nous aJJons d'abord commen.
,-ai~me nsquer .:iJe.'(p.que ·•
ct'r p.,r examiner ce quelle n es! pas.
on ne ,:r

~

den;ri;:
~esa!~::~~t~~~~~;;ne:O
ce~n,~uc
tous~

u'on ~nonce que tous les hommes sonl créés égaux,
pas dire qu'ils ~ni absolument égaux en tou!es cho-.

se,.Car.cell s:1ureau'( yeu.'(,certainssonl blan~s, cerla.ms_sont
~o-irs,
certainssont grand~.d'autres pe1i1s,cer1t:uns sont faibles,
d'auLresforts, certltinsont une bonne santé. d autres sont maladifs.certainssont richesel d'autres p:i.uvres
.
En fair. ctb prouvele génie du créateur, que l'homme conlfrnneen lui 1anrd'unitéet lant de pluraJité. En effet, bien quo
nous soyonstou.sdes hommes. chacun de nous est unique,
enfermé dans une solitude irréductible et incommunicable.
Jamaison ne pourra trou,·erdeux êtres absolument semblables.
Parmitous les innombrablesindividus qui passeront sur cette
terre,aucunne sera jamais identique à un autre. L'homme est
l'homme.maisc'est au~siun individu, c'est-à-dire un être dislinc! ~ tt>u,le, autre, êtres et un en lui-même. Et ce qui
le d&mgu7des autresde son espère,c'est sa personnalité telle
Que13rb·elent se~qualité~particulières.

Et pourtant,_noussavons tous que ce n'est ni la couleur

la grand~ur,"' 13.force, ni l'inteUigence,ni le courage, ni l~

qu, font qu un homme est un homme.

~la

peu~ n~us ~mblcr 1rop évident pour mériterd'ètrc

so~hgné. M?ts n 1oubhonc;P.as que cet~e égalité a été niée, cc
qui a entramé l un des cnmcs le~ p,us odieux d,. l'ti. .

de l'hum:i.nit~, je ~-eux.dire 1'?.s~rvh...
~mcnt des i:upl~~::.
cains. Ce qui a fait des Améncams de si grandshypocriteset
de leur système une parodie, c'est que tout en proclamantqut
tous les ho~es sont égaux à la nais.sa.nec,
ils ont rchœ oette
égalité au Noir. En effet en Amériqueil a été une époqueoù
ta doctrine officielle..c'était que les Noirs n"étaientque dc<o
troi<o
quarts homme. et qu·;1 ce titri.":on pou,ait le,;,endre comme
esclaves et les posséder comme un bien. Ceue égalitécontinue
d'être refusée dans le monde de façon p3.rfoi5brutale, parfois
subtile.
Par ailleurs. nul n'ignore que les êtres humainsont des
besoins : le besoin de vivre. de manger.de s'habilleret de s'abri1er ; Je besoin de croitre. de se développerau maximum,le
besoin d'être heureux.
De la même manière, ils ont un droit sur les chosesqui
pennettcnt de satisfaire ces besoins.

C'est pourquoi si ln nature l\umaine est fondlmen1alemcnt
la même. si les besoin-. de l'homme s_ontfo~d~mcnta,1:;c:!::
mêmes. nous n'avo:1s d'amre _altc~nntJ\·e
qu~ ~
~ ,ivre.
1
droits de l'homme rnnt le<:mcme-.':'1~r ~ous. !ion à la libert!.
de croitre. de se dévclopçcr. le drmt a 1éduca ·
le droit de rechercher 1c bonheur.

:d:;~

Jl

"••'A
Bine Jdcnlilé des besoins do
I
Jdcnritd d~Jn "!;'~cmi;~~\cl
ds1losens dol'égnli16entre
/110mnlt",
idcnt11édc
ks hommt:~·
, ,rdd'c:\'pre
.~don, par _exemple,no devrait
Le dro11;\ la lrbc , /Ierde ccu.t qt11 sont nu pouvoir ou
1
p.u lire l_cpri;~~~~c:c~éfinis,
d'un p;irt• ou c
qui refuse:\ un ciroycn ou un groupe
I
11
~a~ 1111gou~~[,
~~;:c~~rc
uécessnircnu bien-i1trede chacun et
5
de c1fo>cnsco.~ • l'égalitéde ciloycnnclé,cl, pnrrant, renonce
:~~:~~~~ ~;ccu,"fà qui il rcrusc de jouir de cc droit.
,. aliléhumnincsignifiequo les choses san~ lesquelles
vi:~·rd 6~n sens.les chosesnbsol~mcnlné~cssaucs à tout
13 humainpoursedéveloppernu maximum,fmvent être ac~c..,._
è'rrc
siblcs;l roussrmsdisfinclionde degré ou d espèce. ~ d_1(ft5.
rcncesne pcuvcnlse justifier que lo_r
sq~1eles revend1cnt1on.
,;
fondamentales
de l'hommeont é1é satisfaites.
En pralique,donc, fégalité signified'abord l'exclusion de
1oucprivilègeparticulier ; personne ne devrait exercer un
pou,·oirillicilc ou jouir d'avnnlages illégaux ou être comblé
de faveursrefuséesà d'auIrcs eiloyens uniquement en raison
dewn npparlcnnnce
à une dosse, une religion, un parti, ou en
ra~sonde ses.relorionsspéciales avec ceux qui sont au pou\'O!~•
ou en r:uso~de 1ou1autre genre d'influence. Cela signifie
qu_
11foudr.1cmpt.-chcr
un hommeou un groupe de devenir nssez
PUJ'-snnf
pourtenir le~outresci1oyensà sa merci et leur imposer
53 vol?nlé.Celasignifiequ'une par1icipationaux responsabilités
nto~cnnetédoil ~éc~ssairement
entraîner une participatio1i
~n;ficcs. Cela_s,!lmfie
ouc le droit au plein développement
)unso~-mme, le d_ro,1t
à ln justice sociale, le droit à la dignité
·/:;c de;ru1ri-maisdevenir ln prérogative exclusive d'un
ré d!!~~u/r, a _naturehumaineétant ce qu'elle est la
mineront
acquc~rainévitablement force de ioi ;
leurs propre"fins .s:~~rv1ron1de son autorité pour parvebicn public, ·
curs propres désirs, ils feront le cri-

J;.

;e
'~.~es

l'~~'i°:'t

ll ot.·-10i~ b'IIVJOl.:~!JW

Bn second ~ieu'. l'égalité impliqueque dt\
.
sanies, en particulier de-. po-..,ibililésd 1 . PDUi.biJitl:l;
tum
sont ouvertes :\ tous. J'ai dit plus hau~P cin déw:~1un ttomm~ de ses semblable'>,cc n'e'>t que ce qui distin~
individua\1~éet s~sdo~s particuliersqui~:.,,~n~aturc,maU.\Or\
force physique, mteUigcnce,;u~ricurc • 1 !.a l>Cnonnaliti
créa1ricesdans le domaine des an..;,cert:in: ::ic:1cnne,!atul\&
courage moral, etc.
nts:pan1culicrt,

A Nso, nous avons un proverbe : c Personne
.
:1l'avance quelle femme donnera naissanceà un cnepeut dire
qu'on entre dans une matcmilé et qu'on ,·oil unhcl >. lorsbébés couchés dans leurs berceau,::,il est im ~brangée~
lequel deviend~a ceci ou cel_a.La logiqueexig~on~ : due
ces enfants pu~ssent_bénéficierde possibilitésd'éducati~ns~~
santes c~ sans tnégahté,5,:1finq~e chacundh·eloppesesfacult&
au m~x1mum, afin qu aucun d entre eux à la fin de ses jours
ne ,quitte ce monde sans qu~ sa personnalitéait pu s'épanouir
pleinement, afin que les aplltudcs naturellesde chacunre.ssor•
tent et aient l'occasion de fleurir et de s'épanouir.En effet il
est manifeste que l'on ne peut découvrir l'existencede tal;nlS
et de rlons particuliers si l'on ne crée pas un S)'stW\equi per•
mette de faire cette découverte.
Aujourrl'hui, nos maigres ressources ne nous pemieuent
pa.s de donner ce droit à chaque citoyen. Les possibilitésd'un
développement intégral reviennent à un petit nombrede gens
privilégiés ou favorisés par la fortune. Un devoir s'impo~ :
s'efforcer d'atteindre cet objectif. Petit à petit nousY plMCD·
drons un jour.
L'égalité ne signifie donc pas que chacun est ~cil à
l'autre dans tous les domaines.Cela irait à l'en~nt~ de tex~
riencc quotidienne et de faits éviden1s.Cela signifieque,.
nature humaine étant fondamentalement la même,,les~:
humains sont fondamentalement les mêmescl lesdroitseMCl1
de l'homme, les mêmes pour tous.
37
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La s/para1iondts pouvoirs
•
'li
ue Je but du gouvernement, c'est 1
. filous
~ue ce bien~ue consi~le es8':nlieU:
t,,en-êtrtdes 8
ains droits, le droit de vivre, le
men!en
la recherchedu bonheur, et qu'e

11\'on:t:~~;s,

droit
ln protection de ces droits l~
,•~e
desgou\'erncmcnlsc~ leur reme!tent le pou~oir.
ciioh quenousallonsexn~1inern)nan1ennnt,c est la nature de

~~~~~i:nt

L't

pou\1>Îr
et ln façondon! d devrmt être exercé.

L'autoritéde l'Etat est triple : il y a d_'abord le pouvoir de
Ugiféttr,d'érnblirJesrèglesgénéralesà suivre pour p:omouvoir
le bien-êtrede l'individuet de ln communaul~ ; enswte le pou.

,'Oirde goun:mer,Je pom-oirde mettre en vigueur les lois du
pays.Je pou,'Oird'appliquerceslois à des situations particu.

uartS;
enfinJe pouvoir de juger el ~e pu.nir ~eux qui

transgres.

~nt la loi; ce sont donc le pouvmr lég1slauf, le pouvoir e:a:;é.
cutiret JepouYoirjudiciare.Cette triple autorité s'incnme dans
lts .troisin_srit.u~~ns
publiquesbien ~nnues : _lelégislatif, l'ex&
cuurel Je1ud1c11ure;
ou pour user dune tenmnologie plus cou.
ranre; le parlement.le gouYemementet les tribunaux.
Ll principalequestion à laquelle nous voulons donne
une réponsedans c-et_
article, est ln suivante : comment l'Afri~
que peur-tUeconstruiredes Etats à parti unique, en assurant
en mime tempsla sauvegarde de la démocratie ?
. Ju!,Qu'icinous avons répondu qu'à cette fi
mclurcdam notre s •sième I' .
n, nous devons
que tous le-\citoven!scï('lntpoo1tt9~:
~es garanties pour assurer
de rE1a1.que!eUrsd~it': c ns1 r,s comme égnux aux yeux
jamai\ aliénés, 5-eront:a~~sont pas foulés aux pieds, ne seront
nticllesstront considér::~or:rctés
: q~~ leurs libertés
que chaquecitoyenpuh.se ex ri sacrées . !l !audra gnran•
rté. Toutefois.
cc'>liOCrté P ~cr ses opm1ons en toute
r-.si on ne prévoitpa,:,~.::t~r:"·éiront~ rie_n.resteront lettre
on.
ont pour veiller à leur appli-

C'est alor~ qu'intervient un . .
c- à savoir. le principe de ~~n~pe a~solument indispenparatton des pouvoirs : le

onciPo selon.\equ_el!es pouv?irs législatif,exéculitet. . ..
P aevrnicnt 1ama1s..:1reremis aux mains d'un
ludlClatrt
00

d~un
seul groupe de personnes.

~u\ homme
Il est, bien sûr, pa1;1'aitement
possible de conce., .
de chOSCoù ces pouvmrs sont ex~rcéspar un organ~:~n état
ernc par une seule personne. C est cc que faisaienta:uc o~
01
tes rois et les c~efs. Même.un peuple aussi civilisê et d~i':10lS
tique que celui des Rom_amsavait prévu dans sa
qu'en cas de danse: pu?hc très grave, \ors.quel'Etat étaitpl.ac!
sous une men_ace1mmmente, tous les JX>Uvoirs
de...aicnt être
remis à un dictateur dont les ordres avaient force de loi et
devaient être e:(êcutésaveuglement.
Mais l'expériencemontre qu'il est indispensabled'introduire
dans une certaine mesure la séparation des JX>UVoirs,
si \'on
\•eutpréserver la liberté.
Comme nous l'avons vu, l'homme est, de par sa nature
même, plus enclin à la cruauté qu'à la généro~ité,à l'abuset
à l'excès qu'à la modération ; il est assoifféde flatteries,ne
supporte pas les critiques, el s'enivre très facilement
du pou•

COMt.i.t::~

voir.
C'est pourquoi si tous les pouvoirssontconcentdsdansles
mêmes mains, peut on être sûr que le mêmehommequi fera
ln loi, l'appliquera et ensuite se jugera lui-mêmepour rendre
une décision sur la question de savoir si en légiférantet en
appliquant la loi, i1 a agi injustement?
Les hommes ne sont pas des anges,et la concent~tion
de
tous les pouvoirs dans les mains d'un seul homme_oud un
groupe d'hommes est le chemin le plus sOr qut m~neà

~

tyrannie.
.
Un pouvoir qui n'est pas partagé de quelquefo.çonosque

inéluctablement de devenir absolu.
.à
le pou,oirest, de par,.
Comme nous l'avons déJ' vu,
,. d ceux qui \'el«·
nature même, très apte 1\ monter à la tete il faut qu'il soit

't:

cent : pour qu'il .soit exercé en toute sécUn
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ir

de Je liniiler. c'est do Je partager entre
qui se surveilleront entre

!inti.rit.
Un moy~~; :':rganismes

~r;:e:: :r:'eu.,: afinde frt:iner les ab~.

ut dire s.ans cnunte de se tromper

Je pense que 100 peinlgré cous ses défauts (rien d'humai~
8 1
~.~~o':r
Je JUieu.i:
gouverné du monde.

~;!0:i ~:;~>~

L'e:q>érience
britanniquen n1ontré,que, t~ut en ét_n.ntnéces.
sairc 1~séparation du Jégislnrifet de 1e~écutü ne doit pas être

'itt Ce S)"lrltème
fonctionne le m1ewc, lorsque le gou.
:::me:t est, p0ur ainsi dire, un comité de l'assemblée, ,c'est~.
dire. 1or.,que
Jegou,-ernemcnt
es1tonné de membr~s de l asscm.
blk. est respon..QbledeY.1nt l'assembl~ et doit cesser ses
fonctionsl'orsqu'ilperd la confiance de I assemblée.
Ce sys1lmefonc1fonnele mieu.i:lorsque le par1ement corn.

p:,rtedeu.,:p.1rtisaux proportionséquilibrées, ayant une solide
expcfrien~.de bonnescapacités intellectuelles et une certnine
intégritémorale.Dansce syst!me,le gouvernement est toujours
prtStntà J'as.q:mW&pour répondre de ses actes, et grâce au
systl-me
à dc::ux
partis, ses actes y sont soumis à l'examen attentif d au critiquesconstruclÎ\"c!S
d'opposants qui connaissent les
aff.tiresgt>U\-ememc::ntaks
et qui sont prêts à assumer leurs
respons.1bilité.s.
Un Ici systèmemet constammentà l'épreuve les gouvernementset ré\'èle~irt gou\-emementest capable et a de l'autorité
Un ici système,o~ le gou\-emernentreste sans cesse exposé
rexamcndu public est une véritable école ; car il permet à
queme?1bre
du goun:rnementde pa~r les premières années
_sac~mère en C()ntact3\"CC les affaires qu'il est destiné à
".: · c,tdd~~cettcfaçon, il se familiarise avec ses fonctions
-an c !Qassumer.

à

~c~•=!-e~o;~~~a\'anla~s ~u sy_stèmeà deux partis. Mais
si«les de
B~tanm~ue~ont dû traverser plurd'hui, i~ pcu\~t b~;~ ~expénence, de tâtonneme~ts .
dans la SOC"tété
anglaisel'&- permettre ce luxe, car bien
,
an entre les plus favorisés et les

pré.a~tt~

. favoriséssoit encore tr~s grand. bien que leu
rn°1~s c ne soit pas entièrement à \'abri des en r ~f.co.
nofll'quuc disparu, et les besoins fondamentaux:-\ a l)a.UVtct!
~ prcsiinementgratuit et obligatoire, par \a sku . ;uur~ par
avantages de ce genre.
nt SOCta\e
et
:BnAfrique, nous nous enfonçons dans la pé .
cnisère; nos problèmes se dre~~nt de tous c.ôŒscorn:;~~
fianlCSmontagnes, ~otre expénencc du gouvernementse\ ·
tUodèlecon~emporam ne r~mon,te .qu'à quelquesanDœS~
situation qui ~t la n_ôtrc au1ourdh~t, a été comp:u't.C
à un ltat
de guerre, où l on cx1g~de chaq_uecitoyen de péniblessacrifice~
On en a tiré la conclusion que s1nous voulonsbénlficicrde . ·
des avantages du système qui s'est affirmé à Westminster
devons renoncer aujourd'hui à certains de ses charmes.'nous
devonsparler moins, travailler davantage et accorderà nosgouvernements une plus grande autorit~. de plus grandespossibilités
en vue d'une action rapide. D'où le parti unique.d'où le scrutin
de liste, d'où le régime présidentiel
Néanmoins, 0t' peut toujours se poser la question: comment allons-nous réaliser cela sans devenir des esclaves1
Je prétends que l'un des moyens les phLSsûrs d'y pan-eoir,
de préserver la liberté, c'est la séparation de poU\-'OÎrs
llgislatifs, exécutif et judiciaire. J'ai dit que la sép:3.ration
de l'exéc11tif et du législatif ne doit pas être nécessairementtotale et
complète : le gouvernement pourrait être, pour ainsi dire. un
comité du Parlement et pourrait répondre de !,C.S actesdevant
le Parlement et y être critiqué.
Mais en ce qui concerne le pouvoir judiciaire.c'est-à-dile
les tribunaux, il en va tout différemment.
La notion la plus répandue sur le pouvoir judiciaire,
1c-;.
<1u'ila pour objet de juger et punir ~ux .qui transgressenta
et de régler les conflits entre parucuhers.
lis oot en""'
Cette v1s1ondes tnbunau:< est mcom. · uestioD
do 1a
une autre tâche. qui. dans la mesure o\l; t1 est q
liberté, est de la plus haute importance.
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11
, . ire c'est de fnirofonc1iondo chien d
Celte,Ached_ujudicia ' dont a él6 accompli Je t.rnvni)d:
garde,de détc
e que l! ~ouvemement l'CSJ>Cctc
gou\'crnemc:nf,
Jes pnnc1pes fondamentaux de
d.1nsrexcrcice
érnblies par la loi. Le P<>u.
justice , . .
roifde déclarerque, dans un cas particulier
\'OÎrjud1c1a1rc
a 1~ d d'unedécision,a outre-passé ses pouvoira•
Jcg<>U\'Cmemenr
.. ?rs I donc nulle et non avenue.
•
cl queJadilcdéc1s1on
es
.
bolerradiiionnelde Ja Justice est u~e femme assise,
Le sym
eux une balance à Ja mam gauche et Un
3
un_t;10de
\s;; ~~,{s
ra'urrc main. Le pouvoir. judiciaire est
glo1\csu;;
connaîtrepersonne, car Ja Justice est aveugle
vi;cqu'à l'impartialité.Devanr la Jus~ice, gou~ernés
aussibienquegouvernants.
sonl ~one,ramenés au m~me ~iveau.
Ainsi,sanscesprincipes,J'1dted é~alité devant la _101
_est mconi.
p/~leet imparfailc.Si J'on ne conSJdèrepas ce pnnc1pe comme
sacré,le gouvernementaur~ touj~urs un a~an!age ex~rbitant
surJecitoyenpri\'é; decc fait, le citoyen oi:<1~rur~sera mcapa.
ble de défendreses droils conlre ceux qui s abntent sous le
cou\'Crt de l'auloriréde l'Etat
11' ' '

:io;/~e
c:;

Ainsi,pour empêcherque Ja démocratie ne soit étouffée,
la nécessités'imposed'assurer le principe de Ja suprématie du
judiciairesur l'exécutif; Je gouvernement devrait être subordonnéaux tribunauxpour toutes les questions concernant l'inlerpré1a_fion
de Ja loi, dans tous les cas où Je jugement de
l'.e~ku11f
devrai~être soumisà l'inspection des institutions judiciaires: el les tnbunan.,:devraient avoir Je pouvoir de déclarer
_nul!e
e: non a\'enue route décision qui selon eux n'a pa's été
~ustifiée
par un examensuffisant,qui ne s'appuie donc pas sur
es preuvesconcluan1es
et objectives.

l'ex~ctt:doctrine
selonlaquelleJe juge est le surveillantde
exami~~~;ru~~o:bacre
émanant de l'ex~~tif doit pouvoir être
êtreobligatoirespouu~aux,
que leursdéc1s1onsdoivent toujours
doit être placé sur u~e ~~u~~re~ent,que devant la loi, l'Etat
doi1répondrede ses p,
gahté avec le simple citoyen et

actes,est, à mon avis, et en fait, la plus
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rde de la dêmocratic. 11ne peut être qOC\t\()n
de
soresauvcgacipe ; tout gouve~nemcn_t
qui chercheraitl 6chaprejeter
gation, ne seratt pas JU!.\e.Tout droit que pré,.
per à
d'empêcher que le, torts cau'a à des
1~nd
ient réparés par les tribunaux, C\l de par 1a nature
c1~:"Je: choses, nu\ et non avenu..
,
,u
tas sonne p0ur \a démocratie l_on.qu
un pars_enam,-e
L'?g Où. un citoyen, ayant été manifestementVJctJmed'une
at.1:
pa_int ux mains d'un gOU\'ernementautoritaire,au lieu de
inJUS~~c;;/auxtribunaux la protection et \a réparation de ses
de~ doit se mettre à genoux et demander gracc de peur que
~:t~;isères et des sévices encore pires ne s'abattent sur lui.
Afi1 d'êviter tout malentendu, il faut bien mettreen évidence
• ~ suivant. Lorsqu'on dit que l'exécutif doit êue subor~
Je ~tau judiciaire , cela ne signifie pas que les tribunauxont
tc:°~roitde se mêler des affaires du ~ouvem_em:nt
à leur ~
et de leur propre initiative. Que non .. 11doll d ~bord_Yavou
·
te
d'un
citoyen
avant
que
les
tribunaux
n
interviennent.
1
~:\~ lorsqu'il est prouvê que l'exécutif a t~rt, il ni: doit absolument pas avoir le pouvoir de se soustraire au Jugementdes
tribunaux.
Si le gouvernement n'est p~s satisfait, c'est le P~lement
ui règlera Ia question en dernier ressort. En effet, ~1cnque
iAssemblée êlue n'ait pas ~ do~n~r des ordrt;5aux tnbuna~:
elle a le droit, dan s certaines hm1tes: l~rsqu~Ile est c~nv:1m
eue que le jugement est en contrad1cllon a,ec un pn:1pe::
de casser la décision des tribunaux. Les préc~e~t~ l~ac~:n
ment dans les cas très graves. acquérdantforcefo~d:'•ne ras.se
de l'Assemblée empêche qu'un précé ent non
'

jurisprudence. . . ,
.
~ . c doit avoir une culture
Pour ce faire, 11s cnsmt que le Jl1g
~périenceétendue.
approfondie, une grande compétence, t~.c epritet de caract~re
il doit être mOr aussi bien de cœur que es '
absolument irréprochable.
ttribut indispensable~.e
Par ailleurs. il ex!stc ~m~ a~~~t:uchab\c. c'est-à-direqu 11
la fonction de Juge: 11dott dr

lfCfv()ltty,1.

ttn.

juges devraient. étrc nomm6s uniquemen
leur compétence, de leur in~grit6, de leur t sor_la bue
~;tendue de leur expérience.
matu.ntt,ei de
Jnntnis ln nomination à des fonctions jud· ..
erre 10.récompense de services rendu" à un
~ devra
. .
1)0\itJqi,c
Il en résulte que les JUnstcs membres de partl5, ..
ou d'une assemb~éeou d'un gouvernementne doh·entPoht~
voir siéger au tnbunal. En effet ces per.;onnesprendr:: pou.
fonctio~s av~c des. tendances favorables~ leurs a.ml!.Poli~
et nu heu d e:i:ammer scrupuleusement les actes de l' ft:;u~
seront ainsi tent~ d'interprèter !a loi de façon à fa~~ter tif,
choses à leurs amis au goU\·ernement.
b
Par aille~r_s,il d~vrait être interdit ~ux jug~ de briguer
un poste poht1que. St un membre de tnbunal nourritfambition de siéger au Parlement ou d'obtenir un poste au gouvernement, il sera fortement tenté de rechercherla faveurdu
parti te plus à même de l'aider à ré.aliscrsesrhcs.
Plus ]es juges et les tribunau."tseront séparéset isol&de
la politique, meilleure sera leur qualité, plus sûrelew indépendance. et plus pénétrant leur jugement.
Terminons cette partie de notre article en p0S3.Ill
la question : qu'est--ce qui fait qu'un peuple apparait commeculti\-i,
dans le sens le plus authentique et le plus profondde la culture? Est-ce le niveau élevé de ses réalisationsscientifiques?
Est-cc l'abondance de biens matériels?
Les Américains, par exemple, comme nous le SJ\-'Onst~us
sont si riches et ont atteint un niveau de développement
sc1e0•
tifique si élevé, qu'ils sont sur le chemin de la lune. Et pour·
tant, il règne tant de violences chel eux. il y a tan~de gangsters
au coup de feu facile, qu'un pré!:identjeune et pleinde -promesses _a~u être abatl~ ~n plein j_our.con111:ie
u~e bêt~;=
Unis, tl y a des m1lhons de citoyens qui sa,ent q. 1e0ectueDe.
que puisse être leur compétence personnelleet ~n
es do
qu'aussi haute que soit leur valeur morale,.certains
de
l'administration leur sont à jrunais inaccesstblesen
L,CS

,-1IIA

d'meni rcspt"Clt',~ pe~nne doit_êlro consid6J,,il t'rtt rrofon ;e ~crée, el sa si1ua11on ~ntén_cll<; doit être
r« rn-squ: 1.."0fll . 11 importe que Je JUSC JOUl!'t....cd'une
/Jplus ~hde du
fonciion~ e! ne soit pas entravé, dans
l1~rtt_ 1o,tale d~~:; : , r ln crainfe ou p.1r les nltcintcs du gourc,cn·1ccde ceh=< 1 pa

-~t:·

wmcment.

. e doif êire ,l J'nbri de toul ren~oî a rbi trai~. Le prin.
0

. ~jt gqu·on ne peut rt-m·oyer u~ Juge, à moins quo son
;J:
de ·S,lllléne Je justifie ou qu'on puisse prouver son manqu~
dïntégrilé.

Un juge esr un homme sans amis. q~i chemi~e ~ur une
roure solitaire, Ja routi, tracée p.1r la. vénté et la Justice. En
tftt, ~ jugements soulè\-eronl parfois la_ colère ~u gouœremcnt, parfois ses décisions le rendront _1mpopula1re auprès
u peuple..Mais roui ceci n'es! qu'accessot.re.
Ce qui est important c'est qu'il faut établir solidement le
·ocipequ'un juge ne devra j:imais encourir uae sanction ou
inequelconque,lorsqu'ilrend fa justice telle qu'il la conçoit.
S'il n'en est pas ainsj, el à moinsqu'il ne préfère le martyre
p1u16rque de manquer à son devoir, il risque de devenir
Jmstrumen1des caprices de ceu."tqui sont au pouvoir ou la
créaturedes manifestationspassagèresdes émotions de la foule.

. Commen.ousl'a,:ons vu, un juge doit être impartial, ne
t ~ se lms..<:er
guider que par les principes de ju stice, par
fa11~que comportechaque cas, et par la logique inhérente
faitset à c~sprincipes.A cet effet, nous avons dit que non
c~.t les _Jugesdoi\-·entêtre indépendants de l'exécutif,
qu ils don·ent aussi avoir un certain pouvoir sur le gou•
ent dans le domaine de la toi.
~ccn:,itrecet!e impartialité et renforcer cette indé• es Jugesdo~ventau..i.siêtre isolés de l'influence très
ai! c;rruptnce de. 1a politique. Il est demandé aux
plus im;ra~~ ~:s falire. de po~itique: ce principe est
ns e cas des Juges.

;::rtl

i~

=.

•tmtmtnl,
l"ors~ /udlclalrt ixwt Mlllvt11Il,iopn
E
tfuM ~tlo-n no- k ~ d:
ln ci..,//lsalion politique, li n'tsf pa, tk cnflu pbu dld,i.j qut
lt drgr/ cl'appf/catlo11 dt la ~~Hlct, ttUt qu, ra difWla
loi, dans son admlnls1ratlon fud1c1alrt auul bun ellttt pa,&ia,..
/{US qu'tntfl' partlc11lltr,
tl nH'mbrt, du ,OIIYUM"lffll
~Il.

:::,icllt,
pour dttumlntr le,an,

11

11
A
' A
i d(!mocratio et ln léglllité ~culent dire
10
leur rare.Et pour1an~~ivcnl signifier que chnquc citoyen, quel
ucfquc chose,elles
t libre de demander un poste que)

qu'il soir, csr absolutc~ u1cur de sa tâche. Aux Etats--Urus
:u'i/ soir, s'il csl à a ./ ue Constitulion, Jo droit de vot~
en dépit de Jeu~ _nrn~~~~\ertains Etats, dans ln i:ocsurc otl
es, relu~ au.'( Noirs
essayerd'exercer ce droit, le pllJs
0
quiconque d'cnrre e~,; :roits démocratiques, le fait au péri)
fondllm~nra/de~~:,~-~is, un Noir devant un jury. blanc sait
de sa VIC, Al.IX
h ncesd'être jugé de façon équitable sont

par avance~u~ sesdc~tats-Unisnous en fournit de nombreux
minces.L'histoire es
témoignages. d s JaqueUe vit Je monde d'aujourd'hui,

1::

la

croi!:e ~~~~rr
sec.retsnucléaires tomber ~ans des mains
.
sables prouvent que dans la culture, 11 y a quelque
plus 'élevé que le plus formidable exploit d~n.s ]a découverte des secrets les plus cach~ et les plus . prod1gtcu~ du
mondephysique.La scien~e et J_
a nchesse maténelle sont, dune
importancecnpitnlc et primordiale pour le progrès de I hu~ianiré. Pourtant elles sont comme des allumettes ?ans les mains
d'un cnrant, lorsque les citoyens n'ont pas a~pns à combattre
leurs p;issionsindociles el rebelJes, lorsque 1on ne leur a pas
inculqué la modération, lorsqu'on ne leur a pas appris à appliquer de façon scrupuleuse et impartiale les principes de la
justice sociale, à rendre ju.stice au plus simple, au plus humble
et au plus faible des membres de la communauté indépendamment de toute considération de race , de couleur ou de
croyance.
Si ln justice n'est pas appliquée dans les faits, la plus solennelle des Constitutions aussi parfaite soit-elle sur le papier,
ne sera qu'une simple mystification. A quoi peut-On donc re~onnaîlre a~ec_le plus de certitude un peuple civilisé et culti;u~a~"leé~~i::'~a répondu à cette question mieux que je ne

;:5:c,:

dit-/

~•~:~;anct
Î'.

dt1 1di~ioire dons la construction politique,

lts d
P f0ndt ma,s n oppardlt pas 011premier ptan. Dam
IJcu;sioru couranttJsr1rles formes et tes modifications du
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t de poursuivre. il ne serait pas inutile de r&luna
. A'VA~ntce que je me suis efforcé d'expliquer jusqu'ici
brtèvemthèsC que je défends est la suivante: ce que tous ·les
~urnains recherchent dans tout cc qu'il~ font ou poursuiJe but de tout effort ~?main, .c'est_le bonhc~r, la satis.faction int érieure, la tranquthté de 1espnt et la paix de l'àme.
pour atteindre cc but, les hommes ~nt été ~otés de certains
droits, dont rien au m?nde ne sau~1t le~ pnv~r. Des gouverments ont été étabhs pour les aider a atteindre leur but.
ne ur promouvoir et protéger ces droits. La meilleure forme
gouvernement qui p~1issere~pl_ir ce but, c'est la dtmo:cratie.
Les conditions né cessaires de 1existence et de \a perenmté d~
gouverneme nts dérn~cratiques son! la liberté d'expression, ~
souveraineté de la l~t , aut,.rerncnt d1~le gouvemem_enld~ D_ro1t,
l'égalité des citoyens. ~t la sépar~h~n d~s pouvmrs. A~ns1,le
premier devoir des dmge.1nts afnc_ai~sc est de co~stnure des
Etals reposant solidement sur ces pnnc1pes démocrallques fondamentaux.
Afin que te lecteur se fasse une id_éepl~s claire_de ce que
devrait être la démocratie. je ne peu~ nen faire de mieux q~e de
lui présenter cette merveilleuse description qu'a donné :é1:1c~ès
de la Constitution d'Athènes à son époque (111sourc~et 1ongm:
de toute la démocratie), au cours de la célèbre oraisonfunèbr
qu'il a prononcée pour les victimes d'Athèneit au commencement de la guerre du Péloponnèse. En lisant ses JXlroles,
1
remarquerez qu'elles n'ont pas ,,ieilli et vous ;o~.~~~~:~
qu'elles ont été prononcées 400 ans avant J. ·• .
ta1
y a plus de 2.000 ans. Louant les institutionsde sa Villena e,

!:,

1:c

tus

voici ce qu'il a dit :
11. Huold

J. La~ld Cranuuu

of Pol\1k's. p. Hl.

A IIIA

l.l ()f;V() ,'1C,AiJ Xll! ~

• Nous... m'Ons0 ,ganld noru. Etat ,le tt'llt' Jaço,,qi,·1t e.r,
/ailemt'nl r:cpab/t' de Jt' s11f/fre d l11/-mlme Ol,ss/ blt'n ""
de paix qu'en temps de 8 11"""···

'"::;;

• Ptrmtllt'l•mOIde dire q~1t' ~''"'" sy.rtèmt'd~ ~ouvunemtni
n'ut paJ ,me copk ,lu /nst111111on.r
de ,ws vo1s1ru-.Ce .re,a1,
plutôtnoiu qui sonu11es1111
modè,le
les ~11tru. Notre Con.r.
litutlon J'apµlfe ,me dlmocr~t1e c~st-à•"!IV! que le l}Ouvoi,
n'nt paJ aux mains,te fa ml11or1~i,
maJ.t,Je leu.semble du peuplt.
Lorsqu'ils'agit dt règle, les d1J/lrer1dse111repartlc11/lers,cha.
n ut l'igol ,te f'mllrt devam la loi; lorsqu'il .s'agit de donne,
~""" personne1111rangs11pirie11r
à ct!luid'tme OJ1lre
pou, rempli,
des fonctiorude responsabilltipublique, ce qui compte, ce n't.st
pas rappartenanced 111,eclasse particulière mais la compitence
,hile. Qulconq11e
aiira d ca11rde servir l'Etat, 11esera Jamais
rellgui dans les 1.onesobscures de la politique en raison de sa
pauvreti.Et de mime que 11otrevie politique est libre et ouverte,
de mime l'est noire vie quotidienne dans nos relat/011.ravec les
autrts.Nous 11e 11011s
fficlto11.t
pas avec rwtre voisin, .s'il se diverti/ à sa Jaço11
et 11011.r
11e lul lançonspas de ces regar,l.rnoirs qui,
ble11
que ne ca11sa111
011c1111
mal riel, blessent les ge,u da,u leurs
st111ime111s.
No11rJ/()mmes1/bre.ret tolérants da,u 11otrevie pri~·h; mai.rda11sles al/airespubliques ,ums nous en tenon.r d ta
toi, parcequ'elle11011r
i11spire
1111profond respect.

P?"'

la pire des choJu, e'tn dt x prklpi:q poi., a,.,
avalll d'moir détermlnt de lo,;on com,mat,k 1t.a;co~
qui résulteront. C't11 encore un poinr OMIIOuJ di!fhoru dt,
a,itru. Nous somm u capablu tn mime ûmp.r ck prffldre du
,1.rquesel de lu évoluercl f'avan«. La aMtru, c'ut

lrs octu;

""'°'°""
=k,~=

:~:1r'":
;:~~~;
::~tr;!~;~:~~I
de certitude dt brme , c't&t
qui
wu «
«lui

MIEi!t

ck

qu'il 111

dt b0II et de et qu'il Y Q dt terribledans fa vit, tl q1d tMOit:
.r'ma11ce,d'une dme égale, à la rtncontredeu qu'ilfui odviosd,a.
• To111compte lait, je diclure qut nout cill rtprl.wtit: un
exemple pour la Grice er je dtclart qu'ilmon mcb,c:hackn
de nos
citO)~tU.dans toUJ lu asp<cumulliplu de !a \·!t prvl ,e morttrer /e seigneur e1 le propriétaireligi1imt de JO prorwepaamr.e
et, qui plus est, le /aire <Nt'C une grd« tt&111tS011,:,kutt«tP,1ion11el/e.ll
.

c Nous obilsso11s
d ceux q11enous meltom au po11voir, el
"°"s obiissonJaux lois tilts-mimes, notamment à celles qul sont
/ailes po11rprotigtr les opprimls, et aussi aux fois rum écrites,
dont le 11011-resptcl
con.sr//ueune home i1uigne...
• c Ici, clt{JC1111
iimhessc 11011
seulement d ses propres a/lalrts,
mais aussi aux a//airesdt l'Etat : mêmt ceux dont le temps est
~nlièremtntaccaparlpar leiir professkm,sont extrêmement bie11
111/ormls
de la politique ,:lnirale, c'est Id une partic1,laritl qui
nous est propre : ~011J ne diso11rpar qu'un lwmme qui ne .r'i11tl
•
ress~pas à la poli11q11e,
tst "" homme qui s'occupe de rts propres
a//U1lls;nous di10n.rq_11'1/
11'0 rle,1d Jaireici. No11sau1reAthtnleru, pre110nsIIOSdlcislon.rperso11nelltmt11t
sur la politique et
,wu.r les .ro11me~to11s
~ une dism.uio11approprUe; car nous ne
penso11spas qu Il Y att IIM lncompalibllltétnt re lu paroles et
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Dans les pages préc~ntc,
la tllchc première et ~nlic\l~

•· .
u 0€voi• t1AUQil1:r1,q
31
\,. ~Yé
de ~\ftf
crcr tes leaders Africain\ c'c\t la cr&~Uc doivcm IC que
des Etats démocratiques.
lion tt la conS,O\:

DEUXIEME
PARTIE' L'ASPECTMATERIEL

Oe grondes ;,1tgalirh• de richesses
,endelll impossiblel'accès à la liberté.

Cela !lignifietJIIC les circo11sta11ces
physiqueser mentales
qui enrourefllles moins /ort1111és
leur som dictées...
Méme les Eglises prêcheront 1111 évangile
1011t imprégné de leur dépendance
,•isli w·sdes ricllt's
qui /e_.,font vivre.
Cégalité poliliqm• n'e:cüte jamais
û moim qu'elle 1i't1illede pair

avec l'égalité économiq1œ.
Professor Haro ld Laski

C_eux-d ont _une seconde tâche aussi i
première, à savoir : procurer à ta
. IDl)Ortant,e que h
être matériel possible~ c'cst-à-<iirc~p!allon le plus de bit-nJesqu~lles chaque citoyen peut obtc~ir r~ tondi\ions data
dont 11a besom pour vivre _ la no . trop de ma\ cc
un toit et une bonne santé physique.utnture, des vètcmenu,

Afin de pr~urer ce bien-être,le gouvemem. .
lopper au maximum nos ressourcesminéral /ne dOltdtvo-

q~l~i~la~t

f!lales_en v:ued'.augmentcr sans cesseleur
aniuté ; d d01t faire progtcsscr la scienceCl la tcchn~~
de d~ter le pl°:5 grand nombre de citoyenspossibledes aptitudes s1 néccssa!res pour accélérer le dé,•eloppcmencb:ononüque e~ ~arv_emrau bon~eur de la société; il doit as.suretune
répart1h~n.J_u
ste ~t équ1_table
des richessesmalérielles.,
fournir
des poss1b1htésd emploi sans cesse plus nombreuseset rcodrc
tes mesures voulues pour chasser, autant que possible de
l'esprit du citoyen, la peur de rester sans secoursen ~ de
maladie et d'être abandonné dans ses vieux jours.

J'ai aussi dit que l'homme parvient au bonheur en ttalisant le meilleur de lui-même, en s'accomplissant.Celui Ui.
serait le plus heureux des hommes qui dans sa vie aurait ~
couvert rapidement ses capacités physiques,intellectuelles,
morales et artist iques et qui aurait pu les faire rructifieret les
utiliser au m.tximum.
Pour cela, dis-je, deux choses sont absolument n~rcs à savoir. un cadre démocratique. une atmosphèredehbe~•~ d'une part et d'autre part d'amplesmo):c~smnt!riels_
lui
permettant de vivre. Aucun génie, si {ert1leso1t-1\,ne_peut~~:
1
vrir et porter des fruits dans une atmosphèrede contrainte" cf
pnr la peur ; le plein épanouissementdu corps,d~l'espritet u
génie créateur est impossible lorsque ln ropula11onse traîne
SI

su

U0f.vo,.~t1~
4 8
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'

.

s p,u du ioul ! Quelque chose d'~bso-

ii.Jo.ifset 1n1nquil~1 encore 1\ leur contrôle. à savolr le
quo celui-ci leur échappcrn_. ils no
1
p:,U\'Olf
C :l J'horizonse profilera tou1ours ta
pourront
ou Ja popu1ntion cU~méme se
8
mcnmx
défier cet ordro des choses.
soulè\"tpaur .
ê!rc ccrrnins qu'ils ne laisseront pas ln
Vous pou\eZ .~r"\mp.'l!Cronl du pouvoir de façon à s'as1
po!iliqucde
s .; qui leur sont fnvombles soîent votées de
1
surerq_uo,seulcs
:O.:nirôle sur le gouvc.rnementet tes tribufaçon à c.~~r
reronl aussi de l'enseignement de fnçon à
n~~- El ils 5 emP3 es roui ce qui pourrait suggérer que le
éhmmcr
de f:içon;) travailler l'esprit humnin

":rocnr

~:r

.;~,;c

c6t1
•

d~t=ais,

;:~~~:!~cr'
:i accepter
lesllllU
quo.

Supposez
de plusque ce groupe tout puissant et exclusif ne
!>Oil
P3~composéde camerounaismais d'étrangers. qu'arriverait-il?

Ce serait encore pire.
Outre la spoliationéconomiqu~et politi~ue subie par te peuple-,il s'ensuivrait une hémorragie financière ; et notre pays
seraitoon1inuellemen1
vidéde ses revenus sans qu'une compens.ation
équiYalente
lui soitapportée.Ceci peut mutiler une nation
pour toujour--.
Si par e:i:.empletoutes les richesses minérales d'un
pays sont e:i:.ploitéeset exportées afin d'enrichir l'étranger, la
~ule ch<Ktqui reste quand il n'y a plus rien, est un trou dans
le sol!
De plus non seulementnotre gouvernement serait un jouet
entre les mains d'un petit nombre, mais il recevrait ses ordres
de l'é1rnngeret nous aurions perdu notre indépendance.
De 1ou~ce que je viens de dire. il resson clairement que la
conccntr;1.hondes nches..\Cs
d'une nation entre Jes mains d'un
pclit nombre_estun désastrepour un état : elle divise le pays en
:;oupe~ ho...tile~.1:ipoignée de riches bien nourris, d'un
tou•~ . • d~ ,.1aut!C 1.es masses p.tu,•res et affamées; elle efface
, tiahk et msutuc la loi d'un petit nombre ; c'est la mort

!~'
s,

de ln démocrntie, ~ituation qui renfermeen

~

.
pui!->santed'explosif.
SOn SCtnune dc)le
Il n'y n done pas d'échappatoire à ccuc\ . . .
e,.'(périenec faite p~r l'~umanité depuis que~/ ana.in,a tatc
:\ savoir. que celui. qui po~\èdcVCK tcrr~ qui mondee-.t nt
s0urccs, fera vos 101s.et rè~nera sur vos destinées~ '~cic ... De grandes mégahtés de richess,c,;) a. .
·

seur Hnrold Laski c rendem im~(,ib\e \'a~i_Slé le Pro!e-.Ccln signifie que. les eireoru.tances memalcs et :n'~_libcné
):
eniourcnt les moms fortu~és leur 'SOnt dictées.
par Je con1rôle des mécanismes du gou\'crncmcntà 1
~t
ment. L'influ~nce des grande'i socié\és sur le S)'&.tèmec~:gi.~:f
des E1ats-Umsest un exem_pleparfait de cc <:ontrô\c.La fa~n
dont elles exercent leur mfluen~e ~u~ le milieu inlellcc!uc\
qu'elles rencontrent c,st to.'11aussi nuts1ble. Elles peu,·ent(aite
pencher le système d enseignement en faveur de Jeursinlhèts.
Elles peuvent par les récompensesoffertes. amener\es intel•
lectuels qui ne possèdent rien i, trnvai\lerà leur sen-icc.Et \e
pouvoir judiciaire étant choisi panni les avocaisqu'c\\espaient.
les décisions juridiques réRèterontles leçons de leurse~ricn-

ccc:lS:~t'

ccs. Même les églises prêcheront tm évangiletout imprégnéde
leur dépendance vis-à-visdes riches qui les font\llvre.

• L'égalité politique n'existe donc jamais à moinsqu'elle
n'ai11cde pair avec l'égalité économiquede principe).u
De tout ceci il n'y a qu·une seule conclusionlogiqueà tim ·
si l'on veut qu'existe l'égalité politique,si l'on ,~eutque la dimocratie survive, ce que certains ont appeléa,·ec Just~ c les.sec•
teurs clés de l'économie > - la terre, les vastesp\antallons.
les richesses minérales, l'industrie lourde et légère.un
l\ grande échelle, les moyens de tr:m!\l)Ort
et de corn; -~ d'une
le système bancaire et ~esa~ur:ince:d~re{tt~~:i:~~raiia~tom:ili•
ampleur telle que celm qm la poss. ra être sous te con1rôleet
quement des pouvoirs énormes dmvent
ta direction du gouvernement.

:t::i~:.
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l.uki

ll0t1Jo,:,D"AU~

p0ur unvnillc~dons les_minescl les plantalion,
us ,noti/s

misonspour ccln.

li c.ti.sft de t,on~e.s a un momcnl J'nrgument politique scion
N~ a,-ons vu.~~~il'on ,,eut pré,scrVerl'égaJilé de co~scrver
moc.ratiquc; nous avons vu que ln nchessc
un gom-ernemenl
.d~ ue celui qui se rrouve à la_tête de vastes
encrnfno
Je pouvolf• q
• considérables aussi sOremcnt que
itqucl c estn~

les;;:r:f

'a rien sera privé de tous
usqu'àceluide contribuerà forger sa propre des1inéc.

..

rre argument également irrérutable qui s'app uie
Vot u~ ~~ilqu'enAfrique il n'existe pas de ~apitaux entre
1
,:r;:in: ~: particuJiers.Sur l'ensemble ~u ~on_tment africain,

1
~:

, guèreun africainou un groupe d africains capable de
cl diriger une enrre~rise de grande envergure à partir de

~espropresressourcesuniquement.
Cette siiuation esl le résultat de circonstances historiques.

Avant l'arrivée de la révolution socialiste, pendant des siè-

clesen Europe,la rhéoriereconnueet appliquée, que le roi maintiennela paix, qu'il gouverne, mais qu'il laisse les activités
économiqut$
entièremententre tes mainsdu secteur privé. Ceux
d'enrreles citoyensqui avaient les moyens et les compétences
s'organisèrenl
en compagnies,obtinrentdes chartes de leurs gou\'emants el se livrèrentà un commerce florissant chez eux
oommeà l'étranger: ils amassèrentdes richesseset créèrent des
banques.

Puisvîntl'âge des explorationset des grandes découvertes
décou\·ertede_l'Afriquetout d'abord, puis du Nouveau-Monde'.
Ces co.mpagmes
organisèrentdes expéditions, s'établirent dans
les régionsnouvellementdécouverteset se livrèrent à un compro~re ; ~liesexploitèrentles mines, les plantations et
vinrentchaqueJour plus riches.
Nous savons tous que , 11 1 .
ériquee1desIndes c~ a om_sationet l'exploitation de
des Noirs. Et la fieu~;,; 1 entai<:'
qu, es~à l'origine de la Traipopu attons afncaines a été emmenée

zei:œ

fo

.

"Jlicrs de noirs mouraient dan, les guer-rca.,~ndu.

:~nts, à cause des atTOcités qu'on Pc~it

que del
"Mu'~ baraque.

cr et des horreurs du système csc1avag\!,te~ ':UX
en p\ci.ne
~ouvenu-Monde, les africains dépouillêsde tou~~-~dans \c
tâche afin d'accumuler plus de richesses pou I flCUl.ucnt
à.la
uroptcns des colonies, des mines, des plant:ti el Pf~rcg
;nies maritimes et des banques.
ons.,dc'Seotnpa-

Lc jou~. a_rri~a où les ';.°tonies américaines prirent
cience de l 10Just1ce du systcme a~que\ elles aU$Siétai.ea~
roises ; elles arrachèrent leur indépendance à la Grande,.
Bretagne et mirent un tenne à un ré~Ulle grâce auquelon k:1
vidait de leurs ressources po_ur engratsser l'Europe; elles ont
donc gardé l~urs _fabuleuses nchessc~pour elles-mêmes
et maintenant eues nvahsent pour conquém la première place dans le

monde.
Ainsi en Europe et en Amériqueles richessesse sont accumulées pendant des années, des dizaines d'années, des siècles
dans les mains de particuliers. Et lorsque les machinesfiren~
leur npparition, ceux qui avaient amassé de vastes fortunes
purent en acheter ou les fabriquer et par là multiplierleurs
richesses par cent et par mille.

Pendant ce temps, pendant ces sièclesoù l'on emportait\es
ressources de l'Afrique, où les meilleursde ses hommes~laient
emmenés ou massacrés, qu'est<e que les marchandsd'escla,·es
européens ont donné en compensationde cette spoliationCOll.\ternante et sans précédents'? lis n'ont pas donnéd'argen1,d'or
ou de pierres précieuses ou de riches.sesdurablesou capablr.s
d'en engendrer d'autres. Bn échange, ils ont donnédes choses
qui disparaissaient à l'usage : des vêtements,de l'alcool,de la
poudre et des annes pour qu'il Y ait encore plus de guerreet
d'esclaves.
Et à peine l'époque de l'esclavage ét~it-el~e
l'Afrique se trouvait violée une seconde fms a-.ec
de l'exploitation coloniale.

1:~~~;:;
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(•dérezccuc si1ua1ion,à l'éc:hclledu continent
Si \'OIIS c0nti'r \'OUS saisirezl'énormiréde ln catastroph
Jfric.1in
;:~ 1ie:or~~ 111~~,;cs de richesses miné~ales produit~
5<>ngtz.1nnéeen Afriquecl cependant le comment continue
~:;nerdans_la!'1i~èrcparce que roule celle fortune lui est
1
~nlc\·éc.ifin d'ennch1rI é1rangcr.
Si nousdevonsanendrc que lc.i.individus puissent fournir
les capitauxnéccSsaires
au développement,.nous pouvons at.
rendrejusqu'àJa fin des temps.Or s1ln tolahté de ces capitaux
provienldireclemenlde sourcesél~~ngèrcs,comme ~ous l'avons
vu, ces sourcesérrangèrcsse saisiront du pouvoir po~itiquc,
nousécr3serontcl noui. 1ransformeronten esclaves à Jamais.
Donc si nos ressourcesdoivent êlre exploitées de façon à
préscrwr 1.1démocratieet garantir l'indépendance il n'y a
qu'une~ule puissancequi doit fournir les capitaux néœssai.
res; cr nos ressourcesne doivent appartenir, être exploitées
contrôléesci géréesque par une seule autorité : celle du gou:
vcrncmcnt.Il n'y a pas d'auttes moyens de s'en sortir, pas
de demimesures- l'Afriquede demain doit devenir socialiste
à fondou ne jamaisse relever.Si nous ne pouvons pas le de.
venir,cessonsde faire des histoires et de geindre et résignons.
nou.~calmement;i rester des esclaves à tout jamais.
Il c:<islcdes raisons nombreuses et évidentes d'affirm
~1u~
,e~I le gou\·ernementpeut fournir les capitaux nècessair:~
a I Afr1qucpour son développementéconomique et social.

t;q

, :out d'abord seul le gouvernementest habilité à lever les
tmpnt!.dans Je pays.
DcuitièmcmentiJ n'y
1
p.:irune direction'stable ~t1 que__
c gouvemem~nt_qui PU;isse,
propice à un dévelop
pac1f1quccréant amst un climat
au,.;pui~~nc~sétrangfr~cnt_ sans entraves, inspirer confiance
. ..
- c!-.qui ont des capitaux à prêter
Trmsu.•mcmcnt.
ces .
.
r de gros~s so~e~U1s~1ncc~étrangères qui ont pu épar•
~~:s inutifüécs;1 de!\
plus volontiers Jeurs ri•
c:t dynamiques qu':1 des . d.n~nts ferrn~s, stables, Iuci•
m iv1dus particuliers ; car ils

::/~~~':i"t

seraient bien sû~s de rccou~rcr leur argent avec 1
u·a,·ec Jes derniers ; et ~t pa.rœ qu'un te\ gouve& Pfttrùen
~ore 513bititê du pouvoir et la continuité du cmemcntas,.
13
titue, par son essence mêm; el par le {~il qu'il ~net~
rer confrséianCC
au monde, 1assurance vivante que l'argc~:~
rcrobOU

•

:l ffts

Il ne fait pas de doute pour moi qu'en raiso dt.s .
de l'état dans lequel l'histoire nous a placés
d
bruts
,néme des choses, que le système de dé'ieloPl)eme:t~ natu~1
que qui, s'impose à l'Afrique est le socialisme: sy!.lèm:': •
tequel c est la conununauté da~s so_nensemble,par l'intenn"t.
diaire de ~n gouvernement qm _déltentet contrôleles m ·cru
de production_- ~a terre, les biens - qui \es gère et 1 dis.
tribue dans l'mtéret de tous.
Donc en ~e ~ui concerne le bien-être matêriel, te but final
auquel dcvrmt ..endre tout go~vernemcnt africain même s'il
ous_faut des ~1èclesP?ur Y ~rnver est 1~Welfare Sra,e,l'Etat•
11
Providence : ~ éta! qut applique les principes socialistesafin
d'assurer le b1en-ctre de tous ceux qui en fom partie: \'Etat
qui s'efforce d'améliorer les conditions de vie des classes les
plus pauvres dans le but bien défini de parvenir à \'éga\i1é
économique de tous ses citoyens.
D'un passé obscurci par de siècles d'une exploitationim·
placable, l'Afrique indépendante a hérité son lot de mis.ère,
de pauvreté, de maladies et d'analphabétisme et chaque état
doit tâcher de résoudre le problème accablant du dévelopl)I!·
ment économique et de la réorganisation. de la modernisation
de l'agriculture, du commerce c~ de l'industrie, des financcli,
de l'enseignement. des communications. de \'habitat cl deliser·
vices saniiaires. En l'abscnco de capitaux privé'.>
entre les mains
d'indigènes africains, et dans l'obligation de pre~erver noire
indépendance durement acquise, il est difficile_devoir.~~ment cette tâche prodip:icuse pourrait s'accomplir..ans l in~l!·
1ution ultime du socialisme. Je ne vois aucun autre moyen
de
3
nous en sortir. L'industrialisation. la diversificationet mécanisation de l'agriculture, ln planification à l'échellenauonalc,

:?

!
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riéié de~

1110ycns de production et de diMri-

;~ :.~ ~;,o;oi\•cnr passer:) J'or~re . du.jour.
1
Comme je J'ai souligné et ro-s~uJJgm:, s_1 nous les ~uplcs
. . . , ulon~ rc!scrn:r noire u1dépcnd,111cc et consolider
c\n~cntdé~ocrariquc étab li. notre dé~•cl~ppemcn~éco.
1~fnc,,~n~.
~"~~u~~mdoil viser tout d'a~rd, comme ob1ect1f essentiel, ;\
dé0 a ~r nos ressource~des mmns des élrangers Cl à pro1~gcr no1,/ g uplc contre une c:i.pl~i1a1ion:\ ~utrancc. par les intérêts
::~;

étra:crs ;) monopole.

c~, ~c peut

etre réahsé dans !a pra-

tique qu'en mettant les pnnc1pauxmo~ens de production, de
disiribution et d'échanges entre les mams et sous le contrôle
de l'Etat.
Oil plus j'ai indiqué qu'afin de réunir les capit~u~

néces-

saires au développement, les gouvernements afncams qui
n'ont pas de moyens financiers n'auront d'autre choix que
d'emprunterà l'étranger.Afin de rester libres ils devront re,ourir ;\ un champ d'c111prunt
aussi vaste que JX>SSible.
S'ils
limilenlleur champd'emprunt à un bloc donné, ils dépendront
1ropde œ blocel s'imposerontdes restrictions qui entraveront
notre croissanceéconomique.Ils doivent pouvoir cornrncnœr
avec n'importequel pays susceptiblede satisfaire nos besoins.

La politiquequi devrait être fixée et suivie est la suivante :
dans aucun secteurde l'économie,aucun particulier ou aucun

gro~peexerçantun monopole ne devrait se voir attribuer des
dr01lsexclusirs.~'exploilation
et toutes les entreprises devraient
accepterla poh_t19ue
économiquedu gouvernement comme ba~y~~ leurs ac11v11és
et fonctionner dans le cadre des lois du

Tel est donc le système économi ue u· ,.1
1
dé;·e~~P:~~~!ne~~:!i
bcrtdé de l'Afr!qte. ~a\t ilm:e~a!°~~ss :
0n1 e poursuivre.
e nepossédc;
veux pasetdire
. indiqué, que l'Etat
tout
qu.par tout
. ce que J'ai
ncmt•nt.li convic~t1~ c1~o~'en
ne doit rien avoir du tout.
cltrc au talent et à ,. ~. a_isserune certaine marge pour
1m1t1auvede s'exercer ; il doit y avoir

iété.ScOTTlmerciolcs
et des petites cnttepri.l,e&

uliers. Le principe que j'avance er.tqu•o:i~rtcna~t
se?,le ~r..onne ou a un t.eulgroupe~lll
icns qu 1l nsquc de dé.tenirtrop de
. {)()Ide dicter sa volonté au gouvemcm:vo,~
comm~n ; _quepo~r le bien et la li~
d' ·
chBCU"
c'est l'Etat qut d~1t détcn!r• exploiter, contrôleret ~
cr tes secteurs-<:\ésde l économ1~- tes grandes entreprue,.
fesprincipaux moyens de productton et de di\lribution.

à

Les obstacles
Mais les obstacles énorm~s ba~nt le chemin à \'établ~
ment de ce système ; avant den arn\'cr au socialismeden .
breusesbarrières devront être levées. En premierlieu. comm':11jc
l'ai déjà fait remarquer, les capitaux africains manquent.Les
principaux autres ob~tacl~ sont 1~ manque de connais.sanœ
scientifique, de savotr-~auc technique, de compé'.enœpour
l'organisation et la gestion des gra~de:sentreprises,le manque
d'honnêteté et de caractère des afncams. Le manque de capitaux indigènes en Afrique rend l'inter\'ention des capitaux
é1rangers dans notre économie absolument néces.saired'une
façon ou d'une autre.
En vue de résoudre ces problèmes, cerlains gou\'ernements
africains pennettent aux firmes commercialesétrangèresd'établir des trusts, de créer des industries dans leurs vays dont elles
sont entièrement propriétaires et qu'elles dirigent commeelle
l'entendent; les impôts payés à l'Etatet les salairesvenésaux
travailleurs sont le seul profit que les gens du pays tirent de ces
trusts. Vu ce que nous avons dit au sujet de la menaceque conslituent pour notre indépendance les gran.descn~prises étrangères établies sur notre sol, cette forme d'mterventionélf3.ngtre
dans notre économie doit ê1re à priori rejetée.
Une seconde forme d'intervenlion, plus salutaire,cSl l'a~
dation entre le gouvernement indigène et les sociétésétrangèr
pour l'exploitation de nos ressources. Mais pour ~ue cet!e~
tion soit vraiment. ·saine, il faut respecter certains pnnC1
61
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r 1• gounirncmcnlnfricaindoil avoir une part pré.
Pn·n~trcn~~
~/d~imnnl011 droit de conrr~lcsu: l'entreprise dans
11
j.~:d~ : 011 ,i(.-ronlqui g11mnlit les mté.r~rs d~ partenaire
o..•u:iiamcmcnr,
dèsJedépart, ln société doit se résigner
;t~~~;icr otTidc//cmcnr
/c p~i'.1:iped'un wmsrcrl défini1.iret
complet au gOU\'Crnl.'mcnr
arnc,1111.
Le gouvernc~cni nfr,cnin
doit s'engager;l procéder :l ce rro.nsrerr.prog~ss,~•cmcnt et :i
indcmni~udc f:tçon ad1..:qu:ire
son p.1rtcno1r~.cap1lalls1e.au
cours
du pr.x-cssus.
Troisièmemcnlen.vue de fac11i;cr.la reprise fin_alc
p.tr 'c ~oun!rncm_cnl
de ces sociétés el la crcallon d un capital
.:ifric.:iin.
Jcsa~,soc,és
é1r.1ngers
accepteront de vendre leurs parts
pcrit J ,x-rir au gouwrncmcnlel d'investir une partie toujours
plusgrandede leurs bénéficesdans le pays africain.
L.1 fom1c d'inrcr\'cnlionélrnngère dans notre développe.
ment fronomiquela plus saine à mon avis, est celle par laquelle
le gou\·emementafricain emprunte de l'argent à l'étranger et
gr,ic,·,1cc.~,..1pi1auxcr1..le
des industrieset d'autres entreprises
qu'il pos<.èdc
et dirige pour le bien de Jn populaliton. Dans cc
~ur, il est absolumentessc.ntieJque l'Etat inspire confiance à
1frrange~en ayant chez lui un gouvernement solide, stable et
~tm?"raflque.S:tns cela les pfl!teurs étrangers s'effrayeront et
-~él?1gnc.~111.
C'est fl'.Ourquoi
ceux qui cherchent à provoquer
1amn.10~.rc
~-,les fac11~nsrebelle.~dans un pays sont réellement
p,mm b pire~1..•nncnus
de l'Etat.
1

t .

. Pllur <"~ qui cs1des connaissances scientifiques, du savoir.
~a'': 1~•chn1~~e
dC:scompéren_ces
nécessaires à l'organisation et
l.1g_n110~dt~ gro.,~, cnirepnses, nous savons que ceux-ci sont

prr~~c mc,man1schez nous. Pendant longtemps encore nous

~;~~1~~~: ~:~~~:r t,.l'étran~cr non.seulement emprunter

des
Tant que nous~lé~n~~o':,~~tière .gmc par dessus le marché-.
pour dirigw nos affairesnou:sn~eri.cau"<
_etd~s fonds étrangers
\cr ,1(p:.1qucchosede v:il.tbJ~0 seront Jamais capables d'arri•
'OOmbicn
d c,1 im~ricu,;~cnc. , n ne peutdonc trop souligne,
fa ~l'IC~cc. :'1 l;i kdmoloeic ~ n7-ccss:ur~.
de donner. la priorité
lrnbu!mn de !'-oursesc1 dans tl'~r'a~es '.on des ~ffa1r~slors de
nda1recr univcry;ilairc
africain.gan1sa11onde I enseignement

~ne~~~~?~!:

~~s~:n~~·i·~h!:~=~
~a.it~r

c:n~~:::ieurs p0ur ~~ fonclionn_c_mcnt
~tue\ et '°'1 ;~
et
an~1écs, elle devrait itabhr un plan d'~
paur leur (ormauon.
b1e
11en est de même. pour toutes les ~ié 1& et les~
d'état. Tant q~e ceci ne sera pas fa14 ~ organisationde llOlr~
système d'enseignement ,ne sera pas rauonnelle et Ica boor
attribuées au hasard et dune façon dé.sordonnéc.
sea
~'ici quelques

1

n est .t~llement c1air et .tv_ident~ue les citoyens appe}n à
créer et dinger un état soc1ahste doivent pœs&ier des $0l'dcs
1
qualités qu'il n'est pas nécessaire de s'y étendre.
Car vous aurez bea':1
avoir tous les capitaux dont vousa1,·ez
besOin,toutes les connaissances voulues en science,en technol~
gie et sur la gestion des affaires, si vos citoyens ne sont pas
honnêtes, n'ont pas te sens des resp:msabilit~ et ne se con.sa.
crent pas au bien commun, votre système socialisteaboutiraau
désastre.

Si un pays adopte le socialisme d'une façon sérieuse,il doit
attacher une importance toute particulière à son systèmed'éducation. La formation du caractère doit être placéeen tê:edc 1:1,
liste des priorités : ce système doit inculquer la discipline,l'hon·
nêteté, l'amour du devoir, un sens civique aigu, il doit créer
cette mentalité qui fait qu'un citoyen, qui trahit son pays ou
fait wi mauvais usage desfonds publics est considérécomme
un
monstre qu'il faut éviter et mépriser.
Mais comme aucune communauté humaine ne deviendra
jamais, quoi que nous fassions, une communion de.s..1ints.
pui~·
que tout état aura toujourn son lot d'escrocs. on devra.établir
un système sOr de vérification et de contrôle afin de dépiSlerla
concussion et la corruption, et les coupables qui se font t>ftndre
devraient être traités avec une sé.véritéimpitoyable.

De plus, je crois fem1cment que la directio? des affair:
économiques doit être laissée aux e:w;perts
économiques.et tee

ne il de,·rait s'a.ppu)'cr. pour ,qu'il gagne du Lat .

l•~'.rc

rt

r"'-'en avant;

~

":,!
C:.

el 11laut nou, memc~

ur chaque enucprl~

à pr/,,1:m
le) cadres. le pcnonnc1 qualifit

~;~eronl
\'exploitation de nos ressou= rétlc<ion.
~te.nec et honnetetê.

L'idio/ogie du monde de demain
Je dis. qu'il ttait temps pour_les pays alricain, d'ado<,,c·
une politique

~ ~ur u~e

doct~e,

sur un ensemblepuimnt

et c:obtrent de pnnc1pe, bien _dtfuùs; une pbiJooopbic
politiq1lc
qui sc,f\11.ra
de ~orroe ~ ~e cntère pour J~gerla ,.ùeur des déci·
sionset des acoons polihques ~ une doctrineà laquellenousnous
rapporterons pour sa'\'oir quelle conduite politique adopter
devant des problèmes donnés, tout commeles chrétiensse rmrcnt l 1a Bible ou au catéchisme.
oa.ns le présent article, î'aitenté de formulerune doctrine
qui puisse être proposée aux leadm politiquesafricains, une
philosophie en vue d'une acti.on pratique. j'ai tent! de ,'OUS
eq,oser mon credo en matière de politique.
Dans cc credoil y a deu.<articles, je croisen b l)émoctatie.
je crois dans le gouvernement du peuple par le peupleet pour
le peuple, dans un gouvernement reposant sur rtgali~ le respect des droit6. sur la liberté d'expression,sur l> ,.,..,.....,cttdc
la loi. sur la séparation des pouvoirs. sur la sU~a~1edu_pou\"OÎr judiciaire par rapport au pouvoir e.~é('unf:,e.ctolS au
!-OCialisme.à la doctrine selon laquelle les ~t~~lés
_de
l'économie. les principau.~moyensde production.de dis~nbUtJO?
et d'échange se tt0u,·ent en~ les mains de l'Etat. et sont «plo•·
rés et gérés pour le bien de tous.
13
J'ai montré combien ces deu, cho.«' é icot in_~
et étroitement liées. Là où e:O~:entle SUffra!Ct misau
des élections li~res. t:\ où un gou,'Crnement~~ cdui-d
pilori par ~s ci•oyens et rejeté au moment,W.\~trecrioD
de ,oa
rra,·ailtero assidûment à
et co~
c,à la ricllf.llC
1
peupleen améliorant sa eondinon 11! d'llt1...,.;, ....,.., la

1;:;

P~~

se trouve conceotr6e entre tes maiDS

Û
r-·

A

a a,

A

démocraiieel /a lihcn~sont_condamnées; car Je Pouvoir
coulede la richesseet Je pcl!t nombre entre les mains du ~elle se trou,•econcenttécutilisera J'Eror pour ses propres
sans1eoiraucunoomplcdu bonheurde la communauté.

i:

Le: socialismea_donc

~n b~r essentiel.qui cs1 double.
premièremenr,établirel momremrune égahté, une liberté ~ ·
une démocralie\'érilable,cl, deuxièmement,procurer i) ~ 1
10
u.ncertainconfortsocial,créer le Wei/are Stole, l'Etat PrC:.
v1dence.
Généralemenlrouie idéologiepolitique a un nom
lequele.~1~
estconnue.Quelnom allons-nousdonc donner à50
c~~
l~ ~ueJ a11cn1éde définirdans cet article.à cette étroite as
c,ationde démocratiecr de socialisme?
SOUne _5'agi~pa~ d'une théorienouvellementinventée, produit
de mon ima_gmiuron.
Tous ceux qui oni une certaine culru
en ont ccrtmncmc~tentendu parler ici ou Jù.Elle esr conn re
~ le nom pa,rfa1temcn1
adapté de SOCIALISME DEM~~
TCQUE. C est ceuc sorrc de · J'
adoptentles PartisSocialistesde G ~ia ~sme que prêchent et
navie par exemple.
ran
retagne et de Scandi-

°·

. Lorsque j'observe /c.c;couranrs ..
qui.se font jour dans lem d
. ~htiques et économiques
plu.~évident que le Socia~~: c~cr 11m'?PParaît de plus en
du monde de demain.
· c
mocratiquc est l'idéologie

~t;•

Du pomr de vue idéolo i
/?r;?cipnuxblocs d'un côrf
:c,~ndc est d1v1séen deux
, ,c emcnr capiral,ste dans s~n .' c onde Occ1dcn1aJ
esscncconomrque,dans le u 1
?ncnla
. .
grande.~inéga!Hés ( q c appar,111
enco
dan,; Unecer1a1ne;;:;;m•q__ues mais
lèmc b1parr11e
. de l'autre g:"1~e.
au suffrage
né par la Chme et la R corc '?uc;
avez le bloc d I'
été lll~f,1uré cl ln
u~s,c ou un SOciah
c
stricte des cl;ss~s ~~1~1~r de l,1 ba1onnc11ccr où
au peuple Dans le prcm,;s

r
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iuocdu,1 existe
prolétanat a
une ce

n orvo,

D"Au,<:,,;,.nQ

tic d'où le sociafo;mc c~t a~nt,
:inlisme

dans le second
tot alitaire dépourvu de démocratie.
règne ""

Mnis _l'observ~ti?n montre que dans les pays capitar
les principes soc1~hste..,gagnent. du terrain tandis que ::;
les états communistes, les auron~és sont obligées.bien u'à
contre cœur, .de desserrer leu_rpoigne de fer et la d&noct~lie
fnit son chemm lentement mais sûrement.
A l'Ouest, c'est en scandina~ieque le SocialismeDfano.
cmtique a progre~ le pl~s .rapidement.En septembre1965,
par exemple, le Paru Trava1lhstea perdule poU\'Oir
en Nor,ège
après être resté en place pendant trente ans sans discontinuer.
Là The Wei/are State (l'Etat Providence) a fait tant de progrh
que les Scandinaves qui en sont les bénéficiaires et les observateurs de l'extérieur commencentà se demandersi vraiment
le bien•être matériel est, après tout, le but final de la vie;
c'est là que le niveau de vie général a atteint le degréle plus
élevé du monde; et, cependant, il a étéobservéqueplusle
confort augmente et plus la vie devientfacile,plus le nombre
d'accidents tels que suicides et dérangementsmentauxaugmente chaque année. Mais ceci n'est plus un problèmede po·
litique.
En Grande Bretagne, au lendemain de la SecondeGuer•
0
re Mondiale_.1~ Parti Travailliste a !ait
~
mesures sociahstes telles que le se~~ g
d 1. u partie
exemple, et certains prin~ipes .socmhstesso~~t e::n !eme si
intégra~te du sys.1èmcbntann1~uede~:~~.
~s se~ie~t impuisles Torie s montaient au pouvoir ue tous lespaysdu monde,
sants à les renverser. D:ms prcsq . 'etée par lesconserva•
aujourd'hui, la planification. autrefms~~·stes es1maintenant
teurs pour être une inn~vati~~:n::iq~e
;ine. Mt'!m.e
aux
reconnue comme une ne~C5S
ntre le plus âpreet unpla•
Ernts-Unis, où le ~ap.itnhsm;i:~i~~: sont arri\•é.,;~ se fra)-:_
cablc. quelques pnnc1~ s I é, p3.r1'admini~trat1on
_dupLe
un chemin: la récen1e_l?1:uopt r~nne~ âgéesen _cémo1gn~dent
sident Johnson en rav;1,r
des_~de l'acier à l'ancienPr6s1
conflit qui a opposé I industn

~~i:
~::~t:.~

61

Ali

lE Dl'JO t

A

J..:enncd)'
proun: bien que, même en A°:1ériq~e,.les grosses
wcitcésne fon: pllb œ qu·cue.s\"eul~nl~UJ~urdhua.. Le, tru!.l.\
de r.1ci('f muJaient .1ugm~n1~r
.Jeun-pn, , 1~ Pré_s1den1
Cstimail que ~lie me~ureallml :1 1encontre d~ 1:111érc1public et
.s)' opposa; et dans l'éprem·ede force g_w sen est suivie;c.c
sonl JestnLSlS qui ont cédéCl non ln Maison Blanche.
D.:tnsJespays de l'Est à la suitedes soulèvementsqui ont eu
lieu en Pologneet en Hongrieen 1956. et de la destalînisa1ion
par Khrouchtchev.
le 101ali1arisme
a légèrement reculé devant
fa\·anceprogres.sh·e
de la démocratie; Jes dirigeants communistes de ces pays ont appris que l'on ae peut passer à un
peuplela camisolede forre el lui écraser. à tout jamais, Ja tête
sous un lalon d'acier.Danscertainsde ces états, l'atheisme a
céd~ du_1errain
à. la libené religieuseau point que cespays se

sont assis au1ourdu lapis vert avec le Vatican du temps de
Jean. XXUI: Rc~arquez combienles choses ont changé en
Rus.sicdcpu1~S1alme.~rsque Stalinese fâchait avec ses collaborateurs.,ll 1~ rne·taHà mort; il a poursuiviTrotsky et est
r,an-enuà l atteindrealors qu'il é'ait en exil de l'autre côté de
Lo~ue Khrourh1cheva éliminé ses rivaux il les a
envo, s irava,llerd11n
s une région éloi ée d
' .
que Ko~yguineei Cie . .
déb gn u pays. Mais lorsUslui ont ,•erséune pensi:i
a~ssés d~ Khrouchtchev,
.Mo!>eou
mt'me cornm
. u1on~laissé la liberté de vivre à
assistonsà un état de ~hun 51;ple citoyen. Aujourd'hui, nous
Unis se réconcilientsur l~~s ~:s1!i:~~!~ Russie et les Etats-

°':é~;-

:~t
.

. L~ bu! es, peu1-êrreencore 1
• .
mais Je crois que nous avons suffirès
lomtam et hors de vue,
l~ra~~que le~ états totalitaires se di~~me.nt de preuvesmon1
m~rar,e et que les , .
. nt me~orablcmentvers
c::hem~n du conrrôJede
e pur~sancesur cette le
'a
ccuc momrc. Je crois fc rrc ne peut retarder les ai il
u.
e: le
viendra
impon~a,t;~~ Dém~rarique sera l'idéologi;'iCJ~nfondront. où
ps qu J/ faudra pour cela.
monde. peu

A ~

Le socialisme est inévitable e11Afriq~e .
Je sauiicns que, dam, le. cas de l Afnque, la logique.
des
. e-Xige que nous cmbrass10nsceuc philOSOprue.,
une éco.
15
(tu . sacialiste. ll y a bien des chancespour que l'on ka.ne
nonuo je viens d'exposer comme étant une ineptie utopiqueet
ce qu~e propos. On m'écartera comme quelqu'un qui plane
1
:t':sles nuages et~n'est pasen contact av~!esfaits concm.s.
, . ut-être la tete dans les nuages ma15}C prétends,-pour
!~~/~tudié l'évolution de l'~\Stoirede 11to~c. que cc que
j'ai dit mérit e un examen séneux et approfondi.
Lorsque je regarde le ~~T?ulcmentde l'histoire du monde

et de l'humanité, u.ne conv1ct1onard~nte e:..fermemeconsole:
c'est que, en Afnquc, que no~. 1a~~ons ou nri~_.
et que
1 nous plaise ou pas, le soc1ahsmes unplantera.l unplorc
ce Anous nous montrions avisés pendant qu'il est encoretemps.,
~~~uc nous fassions tout ce qui est en notre pouvoir-pourq~'i!
arrive de façon pacifique. Si.nous ne nouscomP?~onspas:11ns1
il arrivera quand même, mais c'est la guerrequi l am~nera.De
toute façon il s'installera.
.
.
D
les années trente lorsque nous chantionsRide~nt~ans
mblions autour du drapeaubritnnntnia et que "?us nous rasse. ue de < l'empiresur lequelle soleil
que et écouHo?s le panegyr_iq it cru alors qu'en un quan de
ne se couche 1ama1s. >, qui_au?' .
ui raiss;;üt.
si formisièclc l'Afrique se hbèr~ratt d un Jou;, ~uciementétabli? Au
d~~le, si inébranlabl~()s;,!~:C~i~~~~longtem~ dêsnnnéet frusmtheu des années 1 · à e plus être esclave.
tré,s'est redressé, rcso1u •. n
. 3 u aceomplirceci,comSi une génération moins é~~1~~ !mplaisance e1accepter
ment pouvons-nous no~s .repo ceux qui sortenl chaqueannle
que les centaines de m1lhe~ deuniversités a,•ec toute 1a {~
des écoles des collèges, es 1 té et la {orced'esprit qui
numériqud, ln puissance d~ vo on trés sans rien {aired~wnt
lent volontiers pros
• 1 0~ tes ncbes-~C::~~:~!~i~~ ~le d'i~égnlité, d'in!u~~cfas:~:r~ e-\t k \{ll Je l.l
ses sont pour un petit nombre e
majorité?

?

t~~~c~;r,;•~;:~•~:~,f:;~:~:~
'~~,'.~t
,;~:~i~.Socialism~~~:J;i~;;~~l
j~t 8:ù::sD~~
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LI premitrc ré\'O)UIÏ0~ de l'Afrique .élai1 politique; elle
risaill'éuan8(r.La proch3inesera ~onom1que et eUe marqllera
del points entre les africainseux-memes.
Cest donc !Ire prudent c:1 voir .'oin que d'anti~ipcr, de
privoiret d'établirp3r la paiX ce qui autrement amvera Plr
leWJ8.

Communismeet socialisme démocratique
Le communisme
e~t une phil~soph_ie
mat~rialiste de Ja Vie
qui prônela dictaturedu prolé:anal, c est-à-dire, pour tous Ica

,-ys du monde,un gou\'ernemenlimposé par les classes ou.
rim: gràœà la rév0Ju1ion
violenteou par 1out autre moyen
j~ r>kc:ssaireen
wc de parvenirà l'établissementd'une socié~
sansclassesdans laquelleil n·y aura pas de propriété privée,
dans l_aqueUe
Ioules les ressourcesmatériellesseront détenues et
~ploitœs pa,:
l'Etat et gérée$pour le bien de tous par un organismecenlrahsédes représentantsd~ lravailcurs.
D'a~s la définitionci-dessus,on voir apparaitre des diff6rencesfrappanr~ el fondamcnlalesentre les deux id~logies.

rbb;En_
J"~ier _lieu,le communismeest ma~rialistc, donc

= : JI m~ Die? et

~u':':~~,~~~
~~/:,:e
vous donner la force de vous battre
terre, vousberceet vousendort en vous
se moque de la religion comme ~tant

promenant

<

pie

in the sky

.
whcn you die • u
Au contrarre le socialismedé
.
ml.me et sa vocation, s'en a ; mocratiquc,par sa <Mftnitlon
=ue
celle libertéest u~eg;e;•,~:~Ier la libcné de réligion
de ,.!=tique.
En Grandc-B~eta~ne
f~niam~ntalcs du sya,.
adhérents c.arholiqueset pro1es:1,:ravailllste a

u.r...,._•""'--

uxiimc:ment, te communi~c bil!é comme il l'e.t llU k
~- rsme dialectique de Marx , enseigne que la lune totre
cnacériJI u-e tes riches et les pau1;rcs,appattient. à ta nature
cl~ssesd:f 3 société humaine et par ~uent
le communismea
111éJllC

à arriver à ses fins

1eodaflce

par la v10\cncc.
.

Rien ne pou':a~t être plus é1~1gnt~uc ccue ~ de&
. ntions du soc1ahsme dé~ocrattquc ; 11cherche à fa.ucprolflte r ses principes et à atteindre son but par des moyenspaci-~ par le vote et par le consentement populaire. S'il existe
:~~~~trine politique plus saine que celle-ci j'aimerais la connaitre,

L'Unité africaine
J' · répété, ad nauseam, que la démocratieet le Wtlfart Statt
dev:~ient être les. ob.iectifs ~ondamcnt~uxdes c~orts des hommes politiques afncams. Mais lorsque l on exammede p1U5pRS
· uation en comparant les cho~ entre elles. on se rend
1
1c~~pte
que, sans la force .qui vient de l'unité, .les a~ins oc
parviendront jamais à avoir un gouvernementhbrc m cet EtatProvidcnce. cc Welfare State.. . ,.
à l'~tudcdes miDepuis quelque temps déJà. JCm intéresse
••aïpu sur
sères et des infortunes .dC:-'Noi.rs. J'~~l~~t!ouc!:c~~!tniOIUst
l'esclavage et le ~lomahsme l~rse Ut ,~ai rtdiglt pour mon
rapportaient _étro~temenr
.'1 la
-.iÎes dirigeants africainsgar•
doctorat ; et Je suis conva1ncu,queri~les mi~res incommcn=adaient toujours prése?tes -~ 1
les Blancs ont infli~ •~
bics et les cruau~és mou1es q Sae,·a i11digm11io.
d'unenge St
oirs. ils brûlera•e~t ~e ceue ; rendre Jcur re1;anche,r,our
furieuse. qu'ils s'uniraient pou u'iÎs ne se produisent.
dparer ces torts et empêcher q
ceux qui pra~t que
Car ne vous tai~sez.~:::~~
~sparu; ~ls n'ont~
l'esclavage et le co\~,n1al dé uis6 teur ancien~~
de
changer de fo~e : ,ls o~~s
raffinements;t'CAII"
.,~ Us-~
p0ur r&appara1treavec p urire; au Ueu d'Un ~dit vtq;tlo,
haine s'est changée, ~n u~~s rappelez-vousce qua
nent apportant de 1aide. a

esJe

le

vk:D-·
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il J a des siècle.ssur /es impériolisles dans son ~lèbrc
c!. iquc. Timeo

oa11nos t'I do11n/ertmtes:1pc

~rnc

crtuns les Ore~

m':mcJorsqu'il.ç
apportent des cadeaux).

Nous dt\''Onsen faire autant.
Tout dirigeant africain ,1yunrune conscience aiguC: de

•

ces

mauxet qui en souffrecommes'ils .lui av~cnt élé i~fligés per.
sonnellemcnl,
devra_il
se montr:r plein de Cl~n.spection chaque
fois qu'il aura affaireaux puissancescolomalistes (car il n'
d'autre solutionque de 1rniteravec eux) et ne devrait jamaj:
~ liguer u·ec des intérê:s étrangers contre ceux de l'Afrique.
Si les brigandseuropéens,au début, avaienl lrouvé une Afri.
que unie,auraienl-ils.puse livrer.ouverte~ent au pillage, sans
entraves,durantdes s1~les? Lesnchessesun.mensesqui ont été
draîndesdepuisquatrecentsans, n'auraient-ellespu être sauvegardks pour le profitde l'Afrique?
. _Aujourd'hui,
nous .'K>mmc~
toujours les victimes de l'impé
~11l1sme
éco~omique,complèrementà la merci des exploiteur.
européens.S1 la généra1ionacluclle d'Africains ne s'u ·1 s
dans un effort décisifpour meure un tenne à ce ill ni pas
sauverce qui reste l'histoiren u
P age et
inconscientset d~ 1â h
o s rangera dans la catégorie des
condamna1io?de la ;s:ri~~- nous mériterons le mépris et la
En premier Heu il est d
. .
orientalionéconomiQueco one indispensabled'établir une
sur une base continentale::-~:• un plan économique général
sance économiquede l'Afr' i . en vue d'accroître Ja puisdance.
ique et de renforcer son indépenPar ailtcurs aucun des
le.~uns que les 'aul
pays africains,tous auss· .
Et même ccrt . res,ne peu• résisterà un
1 minuscules
mu'ineriesmm'::::s
pays comme en Afriquea~resseurétranger.
avaler l'amère hu re_s
_on_t
d0, POurréprimerdes e l'Est _lors des
trcs.Même l'E m1J1at1on
d'appeler à l'aide letroubJes_
internes,
rou~ ces pa,•s -'??',te, Nie~lus moderne et le ~~ anciens maî, .
es ahons.Unies n'av .
ieux équipé de
" F~~ "· 42
aient pas ét6 là, et si
72

les soviétiques n'avaient pas brandi la 1;1cnace
de lcun fu
Grandc-Bratagne et la France auraient réduil l'E
'6el.
1;, ssièrc, lors de la Cri~ de Sue1.de \ 956.
gypt.e en
11
En second lieu. il est donc indispensableque l'Alriq
s'unisse pour se défendre.
uc
Certains avanccron! que l'_unitémilitaire ne sen à rien:
en effet, ~ême une Afnque u~1csur le plan de ta défensemili.
iaire serait totalement démunie en face de la puissanceéno
des moyens modernes d'agression. On peut répondreà :,:
que si l'agresseur éventuel savait avec une c.ertitudeabsolue
que ln cohésion et la détermination de l'Afriqueétaienttell~
qu'il suffirait de s'attaquer à un seul pays africainpour~
voguer la mobilisation de tous les autres pays d'Afrique,il
réfrènerait son agressivité, et y réfléchiraitdeux fois, avantde
prendre sur lui la responsabilité d'une conflagrationcontinen•
tale. Par ailleurs, si les Etats afTicainsne réunissentpas leurs
forces militaires en vue d'une défense commune,le manque
de sécurité les amènera à cette contradictionhistorique,à savoir, l'alliance avec les forces qui depuis des annœ5travaillent
à noue ruine, celles-là mêmes qui s'alignentaujourd'huicootN
nous, que nous devions combattre, et qui rendentnotreunité
absolument indispensable.
Si nous voulons nous unir sur le plan de l'organisation
économique et de la défense, il s'ensuit logiquementque nou~
devons concevoir nos projets ensembleet concerter.nospoh•
tiques dans toutes nos relations avec le mondeexténcur.
L'unité diplomatique est donc le troisière i~r:i~x1i
l'unité africaine. Il ne doit y nvoir qu'une seu e po' iq ,
rieure pour toute l'Afrique.
.
,
l\ laquelle il nous faut répondre·
Mais il estréu~equ~~:~~périnlis.me
qui rdè,-e la tête, en lui
pouvons-nous s1ster•.
ous conjugueret concerter
présentan• un front
nécessaires~ notre puis•
tous les moyens et ioutes c; n
urvie . pouvons.nou~conce<;nnce,à no:rc défense._ct. not;e s~ule ~litiquc économique,
voir, fonnuler et appliquer un

Unt
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u1e politiquernilitJin:, une seule polü.iqu_e,étrangère

~:i,; af~l·.1inc
J~nitureJan~ !,OIi éru1actuel. c'esl-.t-dire vug~;:
inJb:1se. informe·.

Pour moi, la réponsene peut être que: non.
Je crois fermcmemci sincèrementqu:une unité récUc, e(.
fcx-ti\·t.el permanentec.'(igt que nous ~nVJs.;geons,comme but
uhimc de nos efforts ac:uels, la créauon d un organisme po)i.
tique sou\"erain,puL-.sant
et u~ique ~ur l'ensemble du continent africain. muni de pe>U\'~trs
sup~.mes·dans l~s domainc.s
sui\·.Jnts: orientationéconomique,poh11quemonétaire, défonsc
cr politiqueétrangère. En d'autres termes. l'unité poliljque
Je seul fondementet le ~ul remp..1nde l'unité économique
miliraireet diplomatique.
'

est

Toutes_les conférences, toutes les déclarations et toutes
les n!:solu11ons
ne seront que du Yent, du gaspillage de temps
e~d'~nerg_ie,
_àmoins_
que le but fi?al de lous les efforLsfièvrcux,
~ ~~Jourdhui•. n~ so1c~t la créat~on. demain. d'un gouverne1 . t pan-afncam, dune autonté continentale suprême el
umqu~, à fa_quellctous devraient obéir, obligatoirement el q .
"-trait,m,e.s11e
du pouvoir de se foire obéir.
.
Ut
La Russie, les Etas-Uni l'I d
.
d'ha~i1an1s,la Chine qu.i e~ co~ e
ses cmq ce?I~ millions
pral.!qucmentdes Etats à échelle
.ept5_cents militons sonl
un ~ouvernemenl souverain unique ~co7ti~ent, ~yant. chacun
ma.:ume: de essead POS-fe
i·akt
· n ogique, li existe une
li~ possible est valable): si ::;gumemumO'argument du réc1
:ullcurs ~I fonctionnent devam ~os.g~uvemements?nt été créés
:~ux qui en préconisent un pou,r)
pourqu?1 faut-il que
1
d'un ~esle de Ja main en se vo
nque soient renvoyés
u1op1sme.
.
.
yant taxés d'e:ttravange e~

n:C
r~

7~•.

les ennemis de l'unité a/ricaine
L'idée que l'u . é
.
\"ide de sen-. u mr .'.tf~caine est irréaliste
.
tinenrnl pa~:aii e ~eu~ qui demandent un go~vnon v1nble, et
cam. clament ln lune. est un:~:e~~- co~74
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,
curopf;cnnc. E.n effet, pui5quc le Blanc aau;cttit b
~~i:, en les mainten~nt _divi~S,,~t CM ~ès naturel qu'il deviennent \'ennemi juré de I unité afncame, qui, en ,;e f~\isani, c.ons-tituerait une menace redoutable pour -on hégémonie.
11est important de rem~rquer que les Blancs sont profondbnt divisés entre eux, mats qu'en face des Noirs ils se reuou~~entunis. Je n•e~ veux pour_preuve q~e ,l'attitude hb.itante et
ambiguë des pwssances occidentale~ a l_égar~ du Portugalet
de l'Afrique du Sud, alors que la s1tuat1011
exige,de leur part,
une action fem1e et résolue contre ces Etats.
Au moment où j'écris ces lignes, on annonce à la radio que
les entretiens de M. Harold Wilson a\·cc lan Smithsur l'a\·coir
de la Rhodésie viennent d'être suspendus. Le gou,·cmcmentbritannique a averti les Rhodésiens des conséquencescatastrophiques qu'entraînerait une déclaration unilatérale d'ind~pcndanct,
La Gr:mde-Bretagne prendrait des sanctions économiquescontre la Rhodésie. Mais le gouvernement britannique, soutenu par
l'opposition et ln population, se hâte de do~er ~~ _Rhodésiens
l'assurance qu'il n'est absolument pas quesuon d uu\iser la force
contre eux. Bien entendu, il est impensable qu'un gouvernement
blanc utilise la force contre une minorit~blanc~e_to~nlitnirc
pour
établir la démocratie en faveur des Noirs ~aio~tairos. Et po~rtant, il fout remarquer que les socialistes bntanmques, d?nt W~lson est le chef, sont censés être les plus libéraux t:' mieuxdf
posés en faveur d~ Noirs. Remarquons auss! :~ ~~:~:
peuple réclame son mdépendnnce ~ta d,ù ~unr_
. travail·
pour essayer de l'extorquer aux Bnta~mques . ma~ 1:es 1 Pas le
listes se sont-ils c~ntentés de snnc~~~:n~;~~~~~\den. n)'a
moins du monde : il Y a des lroupesù Cheddi Jngnn dirigeaitun
eu aussi des noubles_ e~ G~ya~~n~t les Britannique:-.n'ont pas
gouvem~ment de ma1on'.;
rter du pou\'Oir.Mais lt\n Smith,
hésité à te renverser et " ca
non . c'est un cas spécial !
.
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sa romesse et apphque':3gouvernement bntann~quc h?no~~u ~t.
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t:I leur.-alliés~idenrnux:_
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fcm1cs dans l~ur détc;~

minationde rairepn'vnJmrln JUSIICC
et la démocrntic 7 Sc
l'a\-enirnousJe dirn.Mnis il est ~rob.1~le,qu'après une brè~~
démonstration
de fermeté,le~ Bnf:rnm~uescl leurs amis se
retrancheronl
derrièrele 4. fml accompli> ; cl leurs acolyt
rhocfé,;iens
ferontaccepterln cho~epar quelquesubtil subterfu:
ou mêmeavec une arroganceorgueilleuse.
Le faitquedeuxcentmille Blancspui,!:sent
régner sur qunt
millionsde Noirsa,•ccnnc insolencem1.~siprésomptueuse
fail quel'Afriquedu Sud~crenforce.Je fait qu'un anachroni; e
Ici q_ucl'Afriqu_c
c portug:iisc> pui~seencore exister sur no~:
contmcnf.le_f~lf que_de_~
Blancspuissentrevendiquer une arccl/edu tcmlmrenfr1cam_
comm: IR leur, juste sous nos y~i,:
el que nou,;ne pou\·ons rren\' f:ure(alors que Jes Britan •
'
;'
des mesurespour limilerl'immigrnliondes· g;~~u:
fT
• en Angleterre),tous ces faits cons!ituenl des
0
\ ~ay~nlcsde l'émasculationcl de l'impuissancedes prcu~es
;~:~~a~:~·r!\~~~~'.gncnt
à quelpointil est urgent que nou1:':fa1~~
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r . E~péronsque celle situationdonn
n ncamset lesforceraà rénéchir E era un chO<;~ux dirigeants
1u~nr,parado
,lalcme111,le
second. bneffet,_
ces dmgeanls constim1nde la réalisationde l'unit o ~ta~leimportant sur Je che•
cu'=:mêmcsun ob.\lacleà J'unitéécÎ~~c?mde.
~e!1ains constituent
gon1,;mce1 de la méfiane
ait el arumosilé,de l'anta
-~:1~logucs; d'mllrcs p,; ,~::; ;:;.ttilude_ éveillechez •leu,;
1
fère~~~7;~t~/1c serait--cequ'une•pa~~~I:~~
fait_hésiter à
d'être nov/ d des Êtnt,; minu~
·culcs et im ; ouverameté, pré•
. s ans un puissant ensemblec p_u1s~ants
plutôt ouc
L:i conlribution
ontmental.
PrésidentFonchn aur:rsonnelle du PrésidentAhid"
.
camerounaiseest un~uccès_età la consolidationdJO/t du y1cc.
Je.çdirige1nts ont . prcll\c éloquente du rôle e_ expéncnce
africain.
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lht autre facteur qui retarde notre marche"
roit qu'aujourd'hui, le., populations afri~~tté,
1~nde partie des spectateurs muc.tspour tout ce
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.

urer,t en
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~oncepli~n,la formulation ct_l'exéculionde la :\t~ncc_rr~~
rnéntc, si les masses croyaient à \'unité avecf q~c• a1m1,
n'auraient n~cun moyen de se {~ire_
entendre; clles:~~r~:~':
inent dému111es_
de tout moyen d ~cllonsur leursdirigeantshési.
tants. et de toU\ moyen de les faire rentrer dansles rang.s.
Par ailleurs, il fa~t ~~onnaître que la faiblessede nœ
'!1oyenset le m?nqi_1e
~ cmc,ence et de savoir-fairede 13gén«"a•
1,on actuelle d A{ncams, sur le plan de \'organisationet del
gestion, font de..l'unité _pan-afr~caineune tâche ab<-olument
hc:.
cutéenne, une tache qui, pour ctre menée à bien, demanderadu
temps, des efforts et des sacrifices considérables.
Pourtant, comme je me suis efforcéde le montrer,c'est un
travail cl'une nécessité si urgente et si primordialepour l'indépendance, la modernisation, le renforcementet mêmela s11n•it
,lu pe11pleafricain,·que s'y dérober ou tergiverserdevraitêtre
absolument hors de quc.stion.Ce serait trahir tout un continent,
toute une race.
Aujourd'hui, nous sommes doulourtusement impui~..ants,
puisque nous ne pouvons même pas imposernotre volont~sur
notre continent. Mais cc n·est p:is de notre faute. E'l effet éma~culés comme nous l'avons été pendant de,; 5-iède(,noue:ne
pouvons pas nous en remettre en une année, une décennieou
même en une vie d'homme.
Cependant. si tous les hommes de notre gé~érationse,me~tent au travail. s'ils établissent de ,!:o\ide'fondot,onspa~r lAfr~·
que de demain. en réalisant et en consolidantune unité conll·
nentalc indestructible, en notre temps. noue:rcrmcttro.nsau:<
futures générations d~ construire à parti~ de t:tteeu~n~~l::i:
puissante forteresse do~ clics pcn~rron~,mposc~1clntafricaine.
sur notre continent et {aire une Afrique 111té~ralc
du Caire au Cap, p:ir la force, s'il le faul.
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