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Des intellectuels africains et 
européens réagissent aux 
propos de Sarkozy 

Plaidoyer pour un 
comité scientifique de 
mémoire Afrique

Plusieurs intellectuels africains et européens se sont réunis hier à
Bamako pour créer « un comité scientifique de mémoire Afrique », en
réaction au discours prononcé à Dakar en juillet par le président français,
Nicolas Sarkozy.

Cette rencontre, initi�e par l’historienne malienne Adame Ba Konar�, doit 
s’achever aujourd’hui avec l’�nonc� d’� orientations g�n�rales � � donner � un 
futur ouvrage r�dig� par des intellectuels africains. L’initiative intervient apr�s 
un discours adress� aux Africains en juillet 2007 � Dakar par Nicolas Sarkozy, 
dont certains passages ont �t� vivement critiqu�s par des intellectuels 
africains. � Ayant �cout� le d�sormais fameux discours, j’ai �t� profond�ment 
choqu�e de voir le plus vieux contient du monde rel�gu� � la place d’un enfant 
encore immature, inconscient, sur lequel la lumi�re tardait � irradier et sur 
lequel il fallait se pencher avec compassion �, a d�clar� Mme Konar� � l’AFP. 
Aux c�t�s de l’�pouse du pr�sident de la commission de l’Union africaine, 
Alpha Oumar Konar�, �taient pr�sents les professeurs Elikia Mbokolo, 
directeur d’�tudes � l’�cole fran�aise des Hautes �tudes en sciences sociales, 
Vittorio Morabito, de l’universit� de Catane (Italie), et Pierre Boilley, de 
l’universit� de la Sorbonne. Figuraient aussi parmi les invit�s, Doualaye 
Konat�, pr�sident de l’association des historiens africains, et Ibrahima Thioub, 
chef du d�partement Histoire de l’universit�, Cheikh Anta Diop de Dakar. 
M. Mbokolo a affirm� que le discours de M. Sarkozy � ramenait en arri�re � 
l’Afrique de 100, voire 150 ans. Il a toutefois appel� � ne pas occulter � le fait 
que nous avons aussi un probl�me de gestion de notre histoire �. � Nous 
devons prendre des initiatives �, a-t-il exhort�. Mme Konar� avait d�j� lanc� en 
septembre un � appel aux historiens africains � pour la cr�ation d’un comit� de 
d�fense de la m�moire de l’Afrique, un instrument de veille pour la sauvegarde 
de l’histoire du continent. M. Sarkozy avait suscit� une vive �motion � 
l’occasion de son premier d�placement en Afrique subsaharienne en �voquant 
� le drame de l’Afrique, (qui est) que l’homme africain n’est pas assez entr� 
dans l’histoire �. � Le paysan africain, qui depuis des mill�naires vit avec les 
saisons, dont l’id�al de vie est d’�tre en harmonie avec la nature, ne conna�t 
que l’�ternel recommencement du temps rythm� par la r�p�tition sans fin des 
m�mes gestes et des m�mes paroles �, avait-il d�clar�. Concernant le dossier 
de l’immigration, il est � signaler par ailleurs que le Mouvement contre le 
racisme et pour l’amiti� entre les peuples (MRAP) a appel� vendredi � soutenir 
une manifestation collective contre un projet de directive europ�enne sur la 
r�tention des sans-papiers. Le Parlement europ�en devra prochainement se 
prononcer sur une directive relative aux normes et proc�dures applicables 
dans les centres de r�tention o� sont retenus les migrants sans papiers en voie 
d’expulsion. Ce projet pr�voit d’augmenter � la dur�e du maintien des �migr�s 
sans papiers dans les centres de r�tention �, a rappel� le MRAP, relevant que 
� s’alignant sur les pays les plus r�pressifs en la mati�re, notamment 
l’Allemagne, cette dur�e pourra aller jusqu’� 18 mois �. Pour le MRAP, ce 
projet, qui � contribue � la mise en place d’une politique inhumaine 
d’enfermement et de criminalisation des femmes et des hommes �, est 
� contraire � toute id�e de co-d�veloppement �. 
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Instruments Africains
Djemb�, dunun, balafon... Accessoires: corde, 
housse... 
www.e-djembe.com

Boubou africain
D�couvrez le vaste choix de boubous en tissu 
africain et batik 
tribuebene.fr
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