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Des histoires de vérité utiles à tout homme épris de paix, de liberté, 
de justice et de respect humain. Elles résultent d’un long et minutieux 
travail de recherche. Étant illustrées avec art et discernement, nous 
espérons que le lecteur y trouvera aussi bien l’utile que l’agréable.

Telles qu’elles sont conçues, elles peuvent inspirer un sursaut 
moral et intellectuel à tout lecteur avide et désireux de s’émanciper. 
S’émanciper au niveau culturel, social, politique et économique. Sur 
les plans politique et économique plus particulièrement, l’Afrique 
devrait trouver une voie en rapport avec sa culture et ses modes de 
développement social.

Tout homme pourra, tel que le Patriarche de Ferney l’a écrit au 
xviiie siècle, « penser par soi-même ». Il pourra s’élever au-dessus 
des préjugés et des superstitions. C’est grâce à la science et à la 
technologie, sans toutefois négliger les arts, les lettres, la philosophie 
et la morale, que le monde est ce qu’il est aujourd’hui, et que l’Homme 
a franchi un grand pas vers la maîtrise totale de la Nature.

  Enfin, les gens de la nouvelle génération pourront apprécier leur 
culture, l’analyser pour mieux juger et mieux affronter l’avenir avec 
maturité et sérénité. C’est avec le passé qu’on comprend le présent et 
qu’on détermine l’avenir.

Anthony Kamanzi est un enseignant de l’université du Rwanda, plus 
précisément dans les secteurs de la littérature et de l’éducation. Il a obtenu 
son doctorat en littérature comparée (français et anglais) en 2003. Par 
l’entremise de la faculté, il a déjà publié des livres scolaires d’enseignement 
à distance. Ses centres d’intérêt portent sur la littérature, la morale, la 
philosophie, la politique et l’économie.
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