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« Cet ouvrage est l'expression d'un regret sur la situation du
continent africain. Les étudiants africains de toutes les époques,
vivant au Campus, ont eu dans leurs débats contradictoires, comme
angle d'attaque, le dysfonctionnement du système de gestion
politique de leur pays. Ils ont eu à se plaindre de la manière dont la
gestion des secteurs publics essentiels pour le développement de
leur pays est conduite. Certains accusent le colonisateur d'avoir
piégé le Continent ; d'autres pensent que ce sont les élites africaines
qui en sont responsables.

Ces étudiants devenus élites ont eu à exiger, lorsqu'ils étaient au
Campus, de meilleurs conditions de travail et de vie des populations
laborieuses. Ils ont eu également à condamner et combattre les
pratiques malsaines des responsables administratifs et politiques
qu'ils ont d'ailleurs eu à qualifier de valets de l'impérialisme
occidental. Mais au fur et à mesure que les conditions de vie
changent, les mentalités se transforment.

Les étudiants d'hier sont devenus des responsables
administratifs et politiques de leurs pays. Malheureusement pour le
Continent, ils sont devenus pires que ceux qu'ils ont combattus
quand ils étaient au Campus. Ils cessent ainsi d'être les intellectuels
sains pour être au service exclusif et animateur du même système
socio-économique mafieux qu'ils ont combattu ; un système
toujours en porte-à-faux avec les réalités de leur peuple.... - et le
scandale de l'Afrique continue. »
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