L’ÉTAT EXPLIQUÉ AUX AFRICAINS
Comment expliquer que les Africains soient si facilement portés à s’entre-massacrer?

L’ÉTAT EXPLIQUÉ AUX AFRICAINS

Pourquoi est-il aujourd’hui peu probable que Francophones et Anglophones (au Canada),
Bretons et Alsaciens (en France) ou Bavarois et Souabes (en Allemagne) s’entre-découpent
à la machette comme cela a été le cas entre forces politiques opposées en Côte d’Ivoire en
2011, comme ce fut le cas entre Hema et Lendu à l’Est du Congo-Kinshasa en 2002, ou
encore entre Hutu et Tutsi au Rwanda en 1994?
Selon l’auteur, ces massacres s’expliquent essentiellement par la méconnaissance du
modèle « État ». Car, pense t-il, si les Africains avaient vraiment compris l’État moderne
dans son fondement, ses institutions et principes de fonctionnement, ils auraient également
compris la grande inutilité de certaines formes de violences. Ainsi, et selon l’auteur, mieux
ils comprendront ce qu’est un État, moins ils s’entre-assassineront, et plus ils se mettront
au travail pour la consolidation de ce qu’ils ont de si commun: le drapeau national.
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