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Jusqu’à sa disparition le 29 décembre 2003, Samba Lamine Traoré, qui aimait son
pays et dont la seule ambition était de le servir, resta un militant actif de l’Union
Soudanaise RDA.
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La saga de la ville historique de Ségou remonte à l’époque qui précède la constitution
de l’empire bamanan de Biton Mamari Coulibaly, elle décrit aussi l’empire toucouleur
de El Hadj Omar Tall de sa création à sa dislocation, la conquête coloniale suivie de
l’occupation française, les grands travaux entrepris par le colonisateur français comme
l’Of¿ce du Niger et le barrage de Markala, mais aussi la lutte pour l’émancipation
du Soudan français avec ses principaux acteurs et les premiers partis politiques. Elle
rappelle l’indépendance, d’abord de la Fédération, puis de la République du Mali
jusqu’à l’avènement de la 2e République.
En outre, l’ouvrage rend compte avec une honnêteté intellectuelle incontestable de
tous les événements survenus à Ségou après la première République, le 19 novembre
1968.
Initialement intitulé par l’auteur 6pJRXDX¿OGHVDQQpHVFDOHQGULHUKLVWRULTXH
FRPPHQWp, le livre va au-delà de la simple monographie et devient un véritable traité
d’histoire de cette ville que A. Hampaté Ba surnommait affectueusement « Ségou
la Rebelle ª ou la « Paresseuse ª, allusion à sa position sur le cours moyen du Àeuve
Niger qui serpente à travers le Mali.
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