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Le 1er février 2017, j’ai appris par la radio la mort de mon frère et 
ami Etienne Tshisekedi. Pendant plus de 50 ans, j’ai vécu 
intimement avec lui. Les membres proches de sa famille m’ont 
toujours considéré comme un des leurs y compris ses enfants. 
Félix Tshilombo, actuel président de la R.D.C me l’a avoué lors de 
son passage à Libreville : « pour notre famille, tu as toujours été 
papa Alfred ». Les circonstances du moment m’ont empêché de 
marquer lors de son enterrement le témoignage de cette fidélité 
réciproque que rien ni l’éloignement ni la durée temporelle n’ont 
pu ébranler...

Ce livre va au-delà de ce simple témoignage de circonstance, 
puisque comme l’affirme l’adage latin, « verba volant, scriptura 
manent » (la parole s’envole, l’écriture reste permanente). 

Fidélité en amitié, fidélité dans son engagement politique, qui a 
marqué sa vie politique, vécue comme un sacerdoce ou don de 
soi pour la réalisation d’un idéal qui a marqué sa vie politique : le 
bonheur de son peuple. C’est donc cet homme que ce livre tente 
de présenter tel que je l’ai connu.

Alfred Mbuyi Mizeka a été formé à la psychologie classique 
et à la philosophie aux universités de Louvain (Belgique) et 
de Paris (Sorbonne, René Descartes). Il a connu une longue 
carrière d’enseignant et de chercheur au Congo et au Gabon. 
Cette longue carrière a été couronnée par l’obtention du 

diplôme d’Habilitation à Diriger les Recherches à l’Université de Picardie 
Jules Verne à Amiens (France).
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Témoignages de deux destins croisés




