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La crise rwandaise a projeté sous les phares de l’actualité 
africaine et mondiale une tragédie douloureuse qui interpelle la 
conscience de tous ceux pour lesquels la vie, le droit, la justice, 
l’égalité, la paix ont un sens. Les images que nous avons vues ont 
laissé dans chaque conscience des stigmates indélébiles. L’Afrique 
a vu son image ternie. Le monde a été jusqu’à se demander si 
les horreurs dont le Rwanda était le théâtre pouvaient être le fait 
d’hommes et de femmes vivant à une époque où notre Univers 
doit entrer dans un prochain millénaire. La presse a beaucoup 
écrit sur les raisons de la crise avec talent et autorité, mais il 
manquait une réfl exion originale qui s’intéresse non seulement 
aux événements survenus, mais en dissèque, avec intelligence et 
fi nesse, la trame événementielle pour mettre en scène le poids 
de l’histoire, la personnalité des acteurs, la question des réfugiés, 
la quête de la démocratie et les tâtonnements exploratoires 
cumulatifs qui l’ont accompagnée, les tentatives d’entente, les 
rendez-vous manqués, l’étincelle qui mit le feu aux poudres, ses 
conséquences et la réaction de la communauté internationale. 
C’est tout cela que Marcel Mendy nous fournit avec la précision 
du chroniqueur et la concision du maître de la plume. Tour à tour 
observateur, analyste, critique, il révèle les multiples facettes d’un 
talent et d’un patriotisme qui ont déjà fait largement leurs preuves 
à travers une carrière journalistique parsemée de lauriers. Pour 
tout cela, son témoignage fera date.

Par le Professeur Iba Der Thiam

Marcel Mendy est journaliste et écrivain, passionné 
de questions politiques ainsi qu’en atteste sa production 
littéraire. Ayant parcouru le milieu politique en interne en 
tant qu’acteur, il a choisi de livrer ici un autre combat : 

celui d’un citoyen africain préoccupé par le devenir du Continent.
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