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« Les Noirs ne sont pas seuls dans le combat contre 
l’apartheid. Nous combattons tous la ségrégation raciale 
et ses avatars. Une race en vaut une autre… Comme l’a dit 
quelqu’un, “Dieu  a créé tous les hommes égaux. Il les a créés 
diプ érents pour qu’ils soient plus utiles les uns aux autres et 
non pour qu’ils se haïssent…” Crois-moi John, l’apartheid 
s’écroulera comme il y a quelques années le nazisme… C’est 
parce que je veux que l’apartheid disparaisse et que tous 
les enfants de ce pays soient frères que je milite. Regarde 
le Brésil, l’Île Maurice, Cuba… N’est-ce pas là le plus bel 
exemple de brassage et de fraternité humaine ? » 

Chaque récit de ce recueil représente une des multiples 

facettes du combat courageux des peuples d’Afrique 

australe contre l’injustice, le totalitarisme, l’intolérance 

et la discrimination raciale, à travers des personnages et 

¸̋œ"ØÆ̋-®"¸Æプ"Îø̋ºßœ┻"%╆̋ œß"Ø╆̶ÆœßæÆø̋"¸̋",æ̶º"¸Æß"#Œ̇º¸Ø̇"
ł-Æ" ̇" ̨-Æ" œæº" ı̇°œ" ıæ-ø" Î̶̊̇ıı̋ø" ̇-®" ̌øÆプ"̋œ" Œæøß̋ØØ̋œ"
¸-"Œæºœßø̋"̇ı̇øß̶̋Æ¸┻"%╆̋ œß"̇-œœÆ"̊̋ØØ̋œ"¸̋"<¬̇ß̇"̋ß"¸-"
ı̋ßÆß┽ボ"Øœ" ¸-" ̌ø̇º¸" ̶̨̊̋" 0)̇ºßœÆÎ" ł-Æ" ̋ºßø̋ßÆ̋ºº̋ºß" -º"
mystère parfois mystique propre à l’Afrique profonde et 

Æº©ÆœÆ̈Ø̋"ł-Æ"̋œß"̊æŒŒ̋"-º"œæØ̋ÆØ"ø̨̋-œ̇ºß"¸̋"œ̋"̊æ-̶̊̋ø┻"

L’auteur ne dévoile l’identité des personnages que par 

ı̋ßÆß̋œ"ßæ-̶̊̋œ"̋ß"ı̇ø"━"̇œ̶┽̈̇̊Ł┸"º̋"¸ÎØÆ©ø̇ºß"̇-"Ø̋̊ß̋-ø"
que ce qui est utile pour comprendre le récit, et suggère 

̊̋"ł-Æ"©̇"œ-Æ©ø̋┻

Albert KAMBI-BITCHÈNE est le nom de plume 
d’Albert MBAN dit BINTSENA. Son premier livre, 
Les Faméliques, publié en 1981 aux Nouvelles 
Editions Debresse (et réédité par Acoria en 2011), 
a fait de lui le plus jeune nouvelliste congolais 
derrière S. Bemba,  H. Lopès, JB Tati Loutard, 
S. Labou Tansi et Tchitchellé Tchivéla.  Résidant 

en France et consultant international, il a aussi publié des 
ouvrages sur les problèmes des archives et sur la documentation 
administrative en Afrique.

ISBN : 978-2-343-00295-8

15,50 €

Albert Kambi-BitchèneDEMAIN S'APPELLE LIBERTÉ

DEMAIN

S'APPELLE 

LIBERTÉ
Trois récits du temps 

de l'apartheid


