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Le néologisme ‘centrafricanité’ rebute certains et, après avoir
démontré avec méthode et conviction que ce concept est plutôt
intégratif dans le contexte actuel de la République centrafricaine
en quête d’unité et de paix, l’auteur fait entendre son amour
profond pour son pays d’origine, d’abord en prose, sur tous les
aspects de la vie d’une nation, puis par le truchement d’une pièce
de théâtre, sur la nécessité d’avoir un citoyen de type nouveau
grâce à un système d’éducation et de formation adapté aux
réalités nationales.
Il exprime ensuite sa nostalgie du havre de paix qu’a été ce
pays dont la mauvaise gouvernance a amené des groupes armés
et autres hors-la-loi qui sèment quotidiennement la désolation
et la terreur, tout en dénonçant au passage les tares humaines
enveloppées dans le régionalisme, le tribalisme ou le fanatisme
religieux.

LA

CENTRAFRICANITÉ,
ANTIDOTE DE LA CRISE

Ancien chef de cabinet du ministère chargé de
la Restructuration des armées, conseiller national,
représentant de la diaspora centrafricaine - zone Europe
au Conseil national de transition, Clotaire SAULET
SURUNGBA est né à Fort-Archambault (Tchad) de
parents centrafricains. Diplômé des Universités JeanBedel Bokassa (Bangui-RCA) et Paul Sabatier (Toulouse-France), il a été
professeur de sciences physiques, conseiller pédagogique, formateur
de formateurs, a toujours milité pour la défense des droits et intérêts
des étudiants, des travailleurs, des minorités et est un fervent acteur
dans la lutte contre les dérives de la société. Il partage ici, à travers cet
opuscule, son rêve pour le Centrafrique à venir.
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Enfin, la réappropriation de la pensée politique de Barthélemy
Boganda, fondateur de la République centrafricaine, a été
traduite dans cet ouvrage par le rappel de l’hymne national, La
Renaissance, en français et dans sa version en sangö, E Zingo.

Préface d’Adolphe Pakoua
Dessin de couverture : Jean-Noël M. (Kpéténé-Bangui).

ISBN : 978-2-343-15832-7

12,50 €

POINTS DE VUE

