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Les interventions des députés en séance sont un moyen 
d’évaluer leur réelle participation à la vie politique à l’Assemblée 
nationale. Elles sont recensées avec exactitude et laissent une trace 
politique et humaine indélébile.

Elie Mavoungou a choisi de compulser avec minutie les nombreux 
discours de Jean Félix-Tchicaya au Palais Bourbon. Dans une analyse 
critique, il rafraîchit ce pan de l’histoire du Congo demeuré sous 
l’empire d’un oubli injustifié. Il réaffirme l’attachement et le combat 
d’un homme pour sa terre. Ses analyses mettent en lumière le 
discours éminemment politique de Jean Félix-Tchicaya. La parole 
du député du Moyen-Congo aux accents parfois polémiques est 
l’expression de la proclamation du refus de tout impérialisme quels 
qu’en soient les fondements, et la revendication sincère des Droits 
fondamentaux des indigènes.

Pour lui, la liberté d’un peuple dépend du libre choix de sa 
destinée et de son affranchissement à l’égard des stratégies de 
domination. Jean Félix-Tchicaya aura porté en précurseur la cause 
du Moyen Congo tel un sacerdoce. 

L’auteur retrace l’évolution des idées politiques, de la colonisation 
à nos jours. La lecture de ce livre ne manquera pas d’inspirer la 
méditation sur la solitude du leader politique et sur la nécessité 
d’une constante méfiance à l’égard des ambitions et des rivalités 
des épigones. 

Dans ce deuxième tome, Elie Mavoungou confirme que les 
grands hommes sont reconnus comme tels par une partie de 
l’opinion publique de leur vivant, et par l’histoire longtemps après 
leur mort. 

Elie Mavoungou est docteur ès sciences, spécialité immunologie, de l’Institut Cochin 
de génétique moléculaire, université Paris V René Descartes. Jean Félix-Tchicaya 
(1903-1961). Analyse du discours parlementaire est son huitième livre.
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