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La présente autobiographie posthume de Saïd Mohamed Djohar
apporte, quelque part, des réponses pertinentes à de nombreuses
interrogations sur l’Histoire contemporaine des Îles Comores. Son
auteur porte un regard singulier, parfois acerbe, sur la période
coloniale et notre époque, ainsi que sur les élites politiques et civiles
de son pays.
Au travers de ses pittoresques et poignants souvenirs d’adolescent,
d’étudiant, d’instituteur, de père de famille, de fervent croyant, d’homme politique
et d’homme d’État, l’ancien président de la Républiques des Comores (1990-1996)
éclaire d’un jour nouveau un certain nombre d’évènements historiques majeurs
qui ont secoué cet Archipel aux Sultans batailleurs qui a été, à un moment donné,
pris en otage par l’ancien mercenaire Bob Denard.
Ces Mémoires offrent au lecteur un fabuleux voyage à travers le temps,
accompagné d’un indicible sentiment d’intercepter un dialogue intime à haute
voix de l’auteur avec lui-même, et dans lequel il convie par surprise et humilité, la
jeunesse, la classe politique, son peuple, son pays et ses partenaires historiques,
à y puiser des réflexions utiles pour lutter contre les grands périls, les extrémismes
qui guettent le monde aujourd’hui, et pour construire la nation comorienne unie,
libre et prospère qui a habité ses rêves les plus obsédants.
Celles et ceux qui l’ont bien connu pourraient presque entendre sa superbe
voix barytonnée au détour de ses phrases imagées, de son humour, et de son
lexique de l’époque qui a gardé toute sa saveur.
Saïd Mohamed Djohar nous a quittés le 23 février 2006 dans la ville de
Mitsamiouli, en léguant à la postérité un pan entier et inédit de notre Histoire.
Peu de temps avant sa mort, le président Djohar avait confié ses manuscrits
à M. Saïd-Abasse DAHALANI, pour une relecture approfondie et pour en assurer
la publication.
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Quelques vérités qui ne sauraient mourir

