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epuis au moins trente ans (1990), après l’assassinat du dicta
teur Ahmed Abdallah Abderemane, les Comores comme
les autres dictatures d’Afrique ont été secouées par le vent
démocratique qui avait commencé à souffler dans les pays de l’Est,
avant de faire tomber le mur de Berlin et balayer en même temps
pendant la même période le système d’apartheid en Afrique du Sud.
Une nouvelle ère commence donc et les Africains, notamment les
« Damnés », parmi eux, exigent la démocratisation de la vie politique
dans le continent, mais aussi dans les îles de l’océan Indien.
La République des Comores, jusqu’en 1990, avait vécu sous
l’influence directe des mercenaires français, et après leur départ,
les Comoriens ont commencé une nouvelle ère. Plusieurs leaders
politiques ont pris la fuite vers l’étranger, d’autres ont été arrêtés de
manière violente et agressive, d’autres enfin ont été emprisonnés.
Malheureusement, la nouvelle classe dirigeante ne diffère en
rien de la précédente et les pratiques malsaines restent les mêmes :
détournement des deniers publics, favoritisme, corruption, irres
pon
sabilité collective, absence d’un contre-pouvoir, instauration
d’une monarchie version xxie siècle (nommée « democrazy »). Cette
trouvaille sémantique a depuis fait florès, donnant son nom à un jeu
de société où les lois les plus absurdes sont sans cesse modifiées pour
le vote des participants, et suscitant en Afrique subsaharienne et dans
les îles de l’océan Indien, notamment en Union des Comores, des
équivalents comme « démocratie » au Gabon, au Mali, en RD Congo
ou encore, très récemment, au Tchad.
Cet ouvrage porte un regard aiguisé et sans concession sur les maux
de la société comorienne post-coloniale, et apporte indéniablement
une contribution notable pour l’émergence d’une vraie démocratie
aux Comores.
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