L’histoire de Tron

L’exhumation du passé des femmes et hommes qui occupèrent la vaste
étendue géographique que l’on a désignée sous le label de Tron est un devoir
moral qui s’est imposé à l’auteur. De hauts faits ont en effet caractérisé cette
région et en particulier ceux de l’un de ses dignes fils : Almamy Samory Touré.
Le témoignage éloquent des réalités qui caractérisèrent le peuple tronien
depuis sa genèse jusqu’à nos jours exige d’en rendre compte auprès des
jeunes générations, mais aussi de celles qui viendront.
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Cet ouvrage, écrit avec un souci permanent de fidélité et de lucidité, n’est
pas un condensé exhaustif de l’histoire de Tron, mais il constitue une sorte
de parchemin qui permettra de déblayer ou de défricher le sentier et de
fortifier les différentes facettes de cette grande histoire, dont les acteurs
principaux et auxiliaires ont vécu au bord des berges des fleuves Milo, Djon,
Bafing, Kogbedou et de leurs affluents.
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