Après une immersion complète et une laborieuse investigation
de l’intérieur de nos médias l’ayant conduit à cerner puis
débusquer ces monumentales inepties qui essaiment l’espace
médiatique des deux Congos, l’auteur nous livre ses mots et ses
expressions, dans une langue de très belle facture littéraire. Sans
esprit réducteur et polémiste pour son objectif qui se veut d’abord
être un cri d’alarme, il appelle les journalistes des deux Congos
au ressaisissement, en vue de redorer le blason terni de cette noble
corporation et ainsi de redonner à la presse congolaise ses lettres
de noblesse…
En ces temps du tri journalistique imposé à ceux du
Congo-Brazzaville par le Conseil supérieur de la Liberté de
communication (CSLC) aux fins de savoir qui est ou peut être
considéré comme journaliste, pour mériter sa carte de presse,
l’auteur esquisse des éléments de réponse qui sont à trouver dans
ce détonnant ouvrage.
Écrivain congolais et homme de Dieu, né le 25 mars 1953 au village
Okouma dit de Roga-Roga, Joseph Okania est venu en France
en octobre 1979 poursuivre ses études. Inscrit à l’École nationale
supérieure des télécommunications de Bretagne (ENSTB), après
son BTS électronique à Clichy (Hauts-de-Seine), il fait carrière
dans la grande industrie française. Converti au christianisme en
1998 à Paris, l’homme dans sa perception de l’excellence, entre révolte et sagesse,
a toujours condamné et dénoncé l’amateurisme, l’injustice et tout comportement
déviant…
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Joseph Okania

Joseph Okania fait ici l’autopsie, voire une intervention
chirurgicale, de ce mal récurrent qu’est l’amateurisme de nos
journalistes, lequel, bien que décrié par tous, gangrène le corps de
la presse congolaise, rives droite et gauche confondues.
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