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Les antivaleurs désignent l’ensemble des comportements
contraires à l’éthique morale, professionnelle et politique. Au Congo,
les antivaleurs souffrent de ce que leur histoire n’a pas de traces
écrites, bien que tout le monde constate leurs ravages. Ainsi, ce livre
vient combler ce vide blâmable.
Au pays de Denis Sassou Nguesso, les antivaleurs ont atteint
des proportions alarmantes. D’après le baromètre mondial de la
corruption de 2013, publié par Transparancy International, les cinq
institutions considérées comme les plus corrompues sont les partis
politiques, la police, la fonction publique, le pouvoir judiciaire, et
nous ajoutons les régies financières. À ce jour, l’écrasante majorité
des Congolais sont désorientés par la baisse de leur pouvoir d’achat.
À l’opposé de ces laissés-pour-compte, il y a une minorité de
milliardaires qui vivent dans une opulence à nulle autre pareille.
Tous les maux révélés çà et là ne peuvent pas disparaître par
l’effet d’un coup de baguette magique. Les discours et les slogans
ne suffisent plus. Il faut maintenant un sursaut républicain.
Débarrassons-nous de nos attaches tribales. Mettons-nous ensemble
de la base au sommet, du nord au sud, de l’est à l’ouest, que chacun
apporte consciemment et conséquemment sa pierre à l’édifice. Il
est aussi conseillé d’encourager l’éducation morale et civique pour
que les partisans de l’évasion illicite des deniers publics et ceux du
moindre effort retrouvent le chemin de la sagesse, surtout celui du
patriotisme.
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