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« Le monde est dangereux à vivre, non pas tant
à cause de ce qui font le mal mais à cause
de ceux qui regardent et laissent faire. »
Albert Einstein

À mes deux compagnons de lutte
morts dans des conditions dramatiques :
Gilbert Mundela Tshimanga décédé le 24 décembre 2019
et Jacques Illunga Mwila décédé le 20 mars 2020
qui avaient l’amour de la famille, la joie du travail et le culte
de l’honnêteté étaient des réalités lumineuses de leurs vies.
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PRÉFACE

Un Avenir pour l’Afrique !

J

ournaliste et écrivain, Rubesch Urbain OCKH est avant tout un humaniste. Imprégné, pétri de culture occidentale et notamment française, il souffre de côtoyer, dans son quotidien, trop d’inégalités sociales
insupportables à l’aube du XXIe siècle. Il dénonce avec véhémence des
États englués dans des situations parfois immuables, souvent asservies
sous le joug de traditions prétextes.
L’Afrique, des richesses immenses, reconnues, parfois spoliées, souvent confisquées…
Richesse de ses sols, richesse de son sous-sol, richesse hydraulique,
richesse de ses paysages, richesse de sa faune et de sa flore, etc.
Mais… la véritable richesse de l’Afrique, ce sont les Africains…
L’Afrique, un continent, 54 pays souverains, riche de plus de 1, 2 milliards d’habitants. Probablement trois (3) milliards dans 30 ans…
Dans son ouvrage, l’auteur affirme : « Le territoire européen sera le
socle des Africains ».
Juste retour d’une colonisation qui aurait pu ancrer les bases, le socle
d’un développement économique et social.
La cupidité des accapareurs occidentaux, exacerbant la duplicité de
trafiquants complices locaux, a dévoyé, perverti la coopération et crée
une société de nantis vivant en marge d’une population le plus souvent
déshéritée.
« L’Europe, un socle pour les Africains » ?
L’Europe a tiré ses valeurs morales essentielles des textes fondateurs transmis par les populations méditerranéennes. La Bible, l’Odyssée d’Homère, l’Enéide de Virgile, la Métamorphose d’Ovide… ont
jeté les bases de la morale, des relations, de l’organisation de la Société
européenne.
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Les Africains accepteraient-ils de s’adapter à ces concepts éloignés de
leur culture ?
« L’Europe un socle pour les Africains ?
Il aura fallu 2 000 ans de luttes, de guerres, de révoltes et révolutions
pour construire une Europe apaisée, équitable et fraternelle.
Il aura fallu Montesquieu, Montaigne, Rousseau, Voltaire et quelques
autres pour que la France éclaire l’Europe et le monde.
Il aura fallu La Fayette, membre de la « Société des Amis des Noirs »,
pour proposer aux États Généraux de juillet 1789, « La Déclaration des
Droits de l’Homme et du Citoyen » et qu’enfin, tous les hommes soient
égaux en droits et en devoirs…
Il aura fallu des génies scientifiques : Watt, Cugnot, Ampère, Fresnel,
Pascal, Pasteur, Curie et beaucoup d’autres pour exacerber l’intelligence
collective…
Il aura fallu des politiciens éclairés, des hommes d’État altruistes :
Hugo, Ferry, Briand, Jaurès et beaucoup d’autres… pour démocratiser
l’école, la rendre obligatoire, laïque et gratuite, ouverte à tous…
Il aura fallu des industriels visionnaires pour convertir l’économie de
l’Europe, sortir de la précarité d’une agriculture artisanale, organiser des
manufactures de transformation des matières premières, créer des emplois en nombre et faire face au développement de la démographie…
Il aura fallu des financiers avisés pour aménager des réseaux de distribution commerciale, pour la consommation intérieure et les échanges
internationaux…
Il aura fallu des organisations syndicales inspirées par des philosophes
extrémistes : Marx, Engels et quelques autres pour imposer une solidarité
collective et le partage des richesses…
Bref ! Ce sont des Européens qui ont construit l’Europe d’aujourd’hui…
Un avenir pour l’Afrique !
L’industrialisation importée entretient la dépendance, perpétue la perversité d’une coopération dévoyée…
Les avancées scientifiques, technologiques importées accélèrent l’évolution sociétale. La mondialisation de la communication exacerbe les exigences sociales.
Ce sont les africains qui devront construire le socle politique, économique, social, sociétal de l’Afrique.
Luthuli, Mandela ont ouvert la voie des idées progressistes.
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Étienne TSHISEKEDI n’est pas resté en marge. Il est souhaitable
que le relais de ce flambeau soit pris par d’autres. Des fils d’Afrique,
des fils dignes de TSHISEKEDI et de ces émancipateurs, portant la
volonté de ce sacerdoce. « Là où il y a une volonté, il y a un chemin… »,
a écrit Churchill.
Dans son ouvrage, Rubesch Urbain OCKH évoque Gandhi, Lutter
King, Mandela, Luthuli, des hommes, des libérateurs qui ont marqué
le XXe siècle. Leur action, leur exemple ouvre une voie dans le monde
et particulièrement en Afrique.
Des philosophes, des scientifiques, des industriels, des financiers,
des syndicalistes, des cadres, des techniciens africains devront multiplier les potentialités…
Au Sénégal, Keba Mbaye, Premier Président de la Cour Suprême,
demanda aux Africains de se mettre debout pour le travail et pour
l’éthique, avant qu’il ne soit trop tard ! « Déterminons-nous à débusquer
et à écarter sans complaisance, au besoin à punir sans faiblesse, ceux
qui ruinent ce pays (l’Afrique) ou le desservent : les corrompus et
les antinationaux, les roublards et les paresseux (…). Que chacun,
au poste où il est (du ministre au planton, du chef d’entreprise
au manœuvre) considère comme reposant sur ses seules épaules,
le destin de la Nation (l’Afrique). Inventons un système qui ne récompensera désormais que la compétence, le travail et la probité »,
recommanda-t-il.
Grâce à ces vertus, le socle de l’avenir de l’Afrique sera africain.
« Le peuple d’abord… », est la vision d’un humaniste éclairé pour
l’avenir d’une Afrique équitable.
Un message d’espoir !

Joël LOISON
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INTRODUCTION
L’INJUSTICE, SOURCE DE LA
PAUPÉRISATION EN AFRIQUE

D

epuis la nuit des temps, il est constaté que les hommes naissent
égaux. Le souhait serait, logiquement, qu’ils vivent de façon
égalitaire. Mais, dommage, ce n’est pas le cas. Cela est dû, sans doute,
à l’égoïsme qui conduit la plupart des êtres humains à s’accaparer des
richesses, en vue d’assouvir leur préséance au détriment des autres.
C’est l’Afrique qui est le continent le plus touché des maux cités supra,
et qui se résument par un seul mot : l’injustice.
Il est vraiment temps que les Africains accèdent, enfin, à une véritable indépendance et en finissent avec le simulacre. Pour mieux comprendre les péripéties des événements historiques qui ont marqué la
société africaine, et pour mieux cerner la problématique de l’injustice,
dans la réalité du fonctionnement des États africains, il faudra faire une
rétrospection qui permettra de baliser la route de la justice.
Les événements ayant marqué la société africaine
Il faut retenir, dans ce contexte, les épreuves malheureuses de la traite
négrière, de l’esclavage et de la colonisation. Les ressources humaines,
constituant le capital humain pour le développement de l’Afrique, ont
péri dans la tragédie du commerce triangulaire des esclaves.
Cette injustice avait pour source une méconnaissance des droits
humains. Cette perte en capital humain provoqua le sous-développement de l’Afrique. La traite négrière, qui instituait le commerce triangulaire des esclaves, était ainsi caricaturée : au lieu de pratiquer la violence sur les peuples des territoires colonisés, les maîtres ont préféré
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