
Ernest Nguong Moussavou nous livre ici un témoignage accablant sur la 
monstruosité des élites politiques héritières du colonialisme français, mais 
aussi de l’archaïsme politique en Afrique. Le livre entre dans les arcanes 
sanglants des palais des despotes africains et débusque les pratiques honteuses 
qu’ils perpétuent en plein XXIe siècle au grand dam des peuples et des droits 
humains. Ernest Nguong Moussavou donne une intelligibilité à ce qui échappe 
souvent aux analystes et aux acteurs citoyens qui veulent changer l’Afrique. 
Il nous invite à contempler l’abîme de la déchéance humaine afin de nous 
préparer à tourner le dos résolument au malheur, pour le bien-être et la dignité 
des générations actuelles et futures. 

Citons l’auteur : « Ils sont arrivés au pouvoir, soit par la force, soit 
par des artifices concoctés par des puissances étrangères, mais jamais 
avec l’assentiment de leurs peuples. Ils ont pillé, assassiné, massacré leurs 
populations, puis manipulé leur constitution et faussé les élections pour 
perpétuer leurs pouvoirs maléfiques et assouvir leur soif insatiable de 
richesses. Ils amassent à l’étranger, au détriment de leur propre pays, les 
fruits de leurs rapines. Depuis les indépendances, les Africains, assis sur 
d’immenses richesses, s’enfoncent chaque jour davantage dans la misère, 
ou sont contraints à l’exil. Aucun terme ne saurait suffire pour qualifier 
ces monstres qui nous gouvernent depuis plus de cinquante ans ».

Né en Afrique Centrale avant le temps des indépendances et citoyen engagé 
contre la Françafrique, Ernest Nguong Moussavou
temps présent.

Illustration de couverture : Les monstres humains d’Afrique, de Gaby l’Africain, 
septembre 2011.
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