Né vers 1937 à Endzienh de la Terre Mbaya dans le district de Gamboma au MoyenCongo (actuelle République du Congo), Emmanuel Ngouélondélé Mongo est diplômé
de l’École des officiers de la Gendarmerie nationale à Melun (Seine-et-Marne). Depuis
1990, il est le premier gendarme congolais à accéder au grade d’officier général. Il a été
aide de camp et officier d’ordonnance du président Marien Ngouabi, attaché militaire
naval et de l’air près l’ambassade du Congo en France de 1975 à 1977, Directeur général
de la sécurité d’État de 1977 à 1991 sous les présidents Joachim Yhombi Opango et Dénis
Sassou Nguesso, chef d’ état-major particulier du président Pascal Lissouba de 1993 à
1995. Il est actuellement président du Parti pour l’alternance démocratique (PAD).
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Témoigner pour le passé et prendre position pour le redressement du CongoBrazzaville qui a connu et connaît de continuelles dérives, tel est le double
souci de cet ouvrage. Ouvrage d’une vie, d’une époque, d’un long parcours
de services rendus à la nation, de l’officier de gendarmerie au chef des services
spéciaux. Cet ouvrage est aussi un livre qui ouvre des perspectives. Celle de la
nécessité d’un sursaut national qui interpelle aussi bien le premier que le dernier
des citoyens congolais. Le général Emmanuel Ngouélondélé Mongo, dans un
entretien à bâtons rompus, sans tabou ni faux fuyant, a songé pour la première
fois à tout évoquer. Des péripéties de sa jeunesse à son expérience d’homme
d’État puis d’homme politique. La vraie nature de sa passion pour l’ordre,
la nation et la République. Ce qu’il a vécu comme aide de camp et officier
d’ordonnance du président Marien Ngouabi. Comment, sous le président
Joachim Yhombi Opango et son successeur Dénis Sassou Nguesso, il a organisé
et tenu la Direction générale de la sécurité d’État pendant douze ans, jusqu’à
la dissolution de cette institution. Chef d’état-major particulier sous Pascal
Lissouba, pourquoi démissionne-t-il et comment à partir de sa lettre d’août
2003 au président Dénis Sassou Nguesso, entre-t-il en résistance puis dans
l’opposition. Ses espoirs et ses déceptions au sein du Front des partis politiques
de l’opposition congolaise.
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