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La mixité, enrichissement de la Culture ?
Un grand C pour la Culture, tout comme l’on utilise le grand H pour l’Homme dans sa conception
globale ; un français facile pour que le propos soit compris de tous. Compris ne voulant pas
nécessairement dire accepté. Débat il y a, débat il y aura. Toujours. Gardons cependant
bienveillance et empathie à l’esprit.

La mixité, mot cache-sexe si l’on s’en réfère à ses premiers balbutiements dans le dictionnaire, à
savoir l’instruction en commun des garçons et des filles. Depuis, l’on parle de mixité comme art du
mélange ; art, culture, vous saisissez où je veux en venir ?
Cette mixité, elle peut être sociale, religieuse, ethnique, tout comme la Culture ou les cultures si
vous préférez. Ethnique ne signifie pas pour autant tribalisme. Merci de bien vouloir me
comprendre.

Vivre avec des cultures : une chance et un enrichissement personnel !

Si cette mixité est maritale, elle est avant tout amour ; amour de l’autre et de ses origines. Un
Congolais a épousé une Rwandaise – Quoi ! Le Rwanda, l’ennemi juré de la RDC ? –, un belge a
épousé une Congolaise – Quoi ! Encore le colonisateur ? Oui, bon n’en faisons pas un plat, il y
aura toujours débat. Je le dis et le redis !
Cet amour se transmet. Pardon, mettons-y également un grand A. Cet Amour se transmet aux
enfants ; une transmission, un partage, une découverte. L’enfant ne nait pas raciste, nous
sommes tous d’accord ? Une interrogation dans laquelle je vois plutôt une exclamation. Soit.
Il s’enrichit celui qui partage différentes cultures, différentes langues, différents us et coutumes,
différentes religions. Oui, même les religions ! J’en sais personnellement quelque chose suite à
mes pérégrinations dans différents pays d’Afrique.

Accepter et respecter la culture de l’autre et y prendre ce qu’il y a de meilleur dans l’une ou l’autre
tout en gardant à l’esprit que cela demande tolérance et, parfois choix et concessions.
Je pense que chacun accepte et respecte la culture de l’autre et prend ce qu’il y a de meilleur
dans l’une ou l’autre.

Il y a et aura de nombreux moments où l’on se sent incompris, rejeté, déraciné aussi, mais en
mettant sa fierté de côté, en s’ouvrant aux Autres, on comprend mieux, on apprend mieux aussi ;
façon de penser, de se comporter…

L’ouverture d’esprit est une qualité primordiale pour chaque membre d’un couple mixte, car, que
penser d’un homme qui, suivant la tradition, dote une femme en Afrique pour avoir l’autorisation
de sa belle-famille de convoler en justes noces alors qu’en Europe, on se marie, même sans l’aval
de ses parents ? Les exemples foisonnent. J’avoue avoir pris le plus facile.

EDITORIAL Fab r i ce  Sa lemb ie r
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C’est ce même homme qui peut nous faire partager son expérience d’un monde sans cesse en
évolution parce qu’il vit ses traditions.

Et lui, que pense-t-il de l’Occident où rien ne change vraiment au fil des ans, où nous faisons
grève parfois « pour rien », parce que c’est un droit ?

Et nous, que pensons-nous des gens pour qui la parole donnée n’a pas vraiment de valeur ? Oui,
je sais, là nous sommes dans un lieu commun, universel même !

À nous, à vous, à eux de réduire le fossé qui nous sépare, de faire tomber les barrières, de
construire des ponts pour faire un bout de route ensemble main et sous le regard (sans doute
amusé) de celui qui nous a réunis, peu importe le nom qu’on lui donne !

Preuve de bon sens, expliquer, justifier, concéder, choisir pour garder la paix – ou la restaurer si
l’on s’en tient à ce qui se passe dans le monde -, sont à garder à l’esprit. Une redite, je sais.

Oui, la Mixité, dans sa définition sans cesse en évolution est un enrichissement ! Oui la
connaissance des cultures, de la Culture est un enrichissement. Alors au diable – message à mes
ami.e.s congolais.e.s – cette animosité tribale qui ne fait que desservir le pays !

EDITORIAL Fab r i ce  Sa lemb ie r

L’émission « Les griots de l’info » se veut haute en couleur et touche différents sujets
concernant la RDC. (politique, social, sports, musique, art, cinéma,…). « Avec vous et pour
vous » tel est notre slogan puisque nous pouvons aussi réaliser vos spots publicitaires.

Une émission studio en direct ou dans vos locaux pour une retransmission

10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, une heure : ce sera à vous d’en décider !
Pour les prix, il vous suffit de nous contacter, mais sachez déjà que l’audience sera au
rendez-vous et que vous disposerez également d’une copie du reportage.

Et en plus…

Vous bénéficierez d’un article dans notre magazine numérique mensuel CONGO MOTEMA et
ce gratuitement !!!

« Griotement vôtre » - Fabrice Salembier et son équipe

NOUVEAUTÉ

+243 897 674 411  lesgriotsdelinfo@gmail.comhttps://lemondedefa.com



Je voulais « griffonner » de larmoyantes et
longues théories sur l’amour et le mariage.
Lorsque mon ignorance presque totale sur le sujet
s’est imposée à moi telle une évidence, je m’en
suis dissuadé. De l’amour, je crois savoir très peu
des choses. Du mariage, j’ignore tout. Et donc, si
l’amour est aux yeux des uns et des autres, la
plus grande des toutes les magies ou la plus belle
et vraie des religions, nombreux sont celles et
ceux qui le vivent sans chercher ni à le
comprendre ni à l’expliquer. 

Qui suis-je, pour emprunter ce chemin à priori
périlleux ? A travers le mariage, certains espèrent
immortaliser cette complexité ou ce mystère avec
espoir, peut-être, de pouvoir un jour lever le voile.
Et Linda Ngoie, à travers Lindsay Wedding Shop,
s’engage à vous accompagner afin de rendre ce
jour inoubliable.

Lindsay Wedding Shop offre, depuis un an déjà,
des services de qualité : vente et location de
robes des mariées ainsi que plusieurs autres
choses et matériels qui feraient le bonheur des
connaisseurs et rêveurs et ce à un très bon prix.

Adresses : Golf plateau/ Boulevard Karavia,
N020. Quartier Munua commune annexe
(Référence : supermarché Rani)
Facebook et Instagram : Linda Ngoie
Contacts : +243 97 087 62 71

LINDA NGOIE
Ben  Kamand



Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? 

Grâce Kishiba Kamwanya est mon nom complet. Je suis doctorante en droit International et
droit de l’Homme à l’Université d’Angers et également assistante à l’université de Lubumbashi.
Le semestre passé, j’ai été chargée des travaux dirigés avec une charge horaire de 32 heures,
j’avais deux classes à enseigner pour les travaux dirigés du cours de droit des libertés
fondamentales.... je suis aussi artiste à mes heures perdues.

Ça épate, souvent quand on parle des doctorants, surtout dans l’enseignement
congolais, on a affaire à des quinquagénaires voire sexagénaires, comment est-ce que tu
en es arrivée là si jeune ? Quel est ton parcours ?

Je pense surtout qu’il faut un peu désacraliser le doctorat ce n’est pas aussi compliqué que ça.
Ce n’est pas non plus pour me minimiser, mais je pense que ce n’est pas non plus aussi
extraordinaire qu’on ne le pense et puis les deux systèmes sont différents. En RDC après la
licence il fallait faire un DEA, avec l’ancien système bien évidemment, et c’est seulement après
ça qu’on pouvait commencer sa thèse et donc il fallait d’abord être recruté comme assistant
pour arriver jusque-là et puis après ça il faut être chef des travaux et il faut beaucoup de
publications. Mais le système LMD est beaucoup plus simple en France où je suis ; quand tu
finis ta licence de trois ans, tu fais ton master et puis après tu t’orientes en recherche. Donc je
pense que c’est qui m’a amenée là c’est un beau parcours sans faute on va dire : j’ai fait toute
ma scolarité secondaire au Congo et l’université en France ; comme les cours étaient en
français, je n’ai pas dû refaire la langue et donc j’ai commencé directement la première licence.
J’ai fini mon master à 22 ans je me suis dit je n’avais rien à perdre et plus à gagner en faisant
un doctorat. Je n’avais pas l’ambition de faire le doctorat dès le départ. C’est venu avec le
temps, vu que j’avais choisi le droit International. Au fil du temps j’ai commencé à y penser,
l’appétit est donc venu en mangeant. 

Quel est donc ton parcours professionnel ? 

Je n’ai pas beaucoup d’expériences professionnelles. Je n’ai pas fait énormément de stages vu
qu’ils se passent souvent pendant les vacances, moments où j’aime bien rentrer voir la famille.
Professionnellement donc, j’ai fait un stage d’un mois dans une association appelée Le Rocher
oasis des cités. C’est une association qui aide les personnes dans les cités et qui fait
l’encadrement des enfants par des activités récréatives, etc. J’ai aussi été chroniqueuse dans
une radio francophone où on avait monté, avec un groupe de jeunes, une émission appelée «
balance ta foi », on enregistrait et on diffusait tous les vendredis. 

GRÂCE KISHIBA
Joce l yne  Awa



Je suis aussi nounou, je garde des petits enfants de 10 et 7 ans, ils sont très gentils, je les prends 2
fois par semaine, je fais de l’aide aux devoirs, etc. Enfin, pour ce semestre j’ai commencé à
enseigner, c’est ma grosse première expérience professionnelle. Ce n’est pas que les autres ne sont
pas aussi importantes, c’est juste que celle-ci me plonge dans le monde du travail véritablement,
l’enseignement. Je suis chargée des travaux dirigés, j’ai deux classes et en tout, j’ai eu 47 étudiants.
 
Que représente pour toi personnellement le travail en tant que femme ?

Je pense que le travail est l’une des clés vers l’épanouissement, ça ne veut pas cependant dire que
les femmes qui ne travaillent pas ne sont pas épanouies. Le travail offre à la femme l’indépendance
et il y a un adage qui dit que le travail anoblit l’Homme. Je pense que tout le monde a le désir d’être
utile à la société, on se demande souvent si on est vraiment utile à la société et dans le travail, on
peut parfois trouver le sens même de sa vie. Par le salaire qu’on reçoit, on peut se prendre en
charge et ne pas forcément dépendre de quelqu’un d’autre, que ce soit d’un homme ou même de sa
famille. Il y a des femmes qui se sont battues pour qu’on arrive à travailler et je suis énormément
reconnaissante envers toutes ces féministes pour ce cadeau magnifique de pouvoir travailler. 

Quelles sont les difficultés auxquelles tu as fait face professionnellement ?

La difficulté principale est le fait d’être à l’étranger ; quand on est à l’étranger, on a souvent des
problèmes de papiers et ça fait que j’ai eu à perdre des opportunités parce que des papiers n’étaient
pas sortis au bon moment. Le statut d’étranger est une barrière qui ne permet pas d’accéder à
certains boulots parce que tu n’as pas un papier x à y moment ou parce que tu as trop attendu et
qu’on finit par te dispenser vu que tu as trainé et donc des boulots te passent sous le nez. La
deuxième grosse difficulté c’est le manque de confiance en soi, ce n’est pas facile d’avoir confiance
en soi peu importe ce que tu fais, il y a toujours ce petit manque de confiance. Et pour moi j’ai
souvent tendance à minimiser ce que je fais et me dire que je ne fais pas assez ou que tout le
monde pourrait le faire et donc je dois apprendre à estimer ce que je fais et à me dire que ce que je
fais, je le fais très bien. 

GRÂCE KISHIBA
Joce l yne  Awa

VOUS AVEZ DES CHOSES À DIRE ? VOUS OEUVREZ DANS LE SOCIAL, LA POLITIQUE, LE
SPORT OU TOUT AUTRE DOMAINE ? 

NOTRE NOUVELLE RUBRIQUE « COURRIER DES LECTEURS » (C’EST À VOUS) VOUS
OUVRE SES PORTES !!!



Je me disais que tu aurais dit que les étudiants plus grands que toi ne t’obéissaient pas…

Pas du tout, au contraire ça s’est très bien passé. J’appréhendais un peu, mais ça s’est très bien
passé, j’ai vraiment adoré l’enseignement. Les étudiants avaient 21 ans et il y en avait juste un seul
plus grand que moi, il avait 27 ans je crois. Mais je me voulais être une chargée de TD très
accessible ; on se parlait tout en gardant le vouvoiement pour qu’il y ait ce respect. Ils ont quand
même l’âge de mon petit frère, j’ai deux ou trois ans de plus qu’eux. Je n’étais pas là pour donner
des ordres ou quoi que ce soit, le respect y était. On avait des débats et c’était simple. Mes classes
étaient aérées, j’adorais y aller. Je n’ai pas eu de problèmes particuliers avec les étudiants, par
contre avec les enfants, j’ai eu du mal. Tu sais les enfants aujourd’hui, ils font une crise, tu leur
parles une heure après ils ont oublié, ils te font du mal, te demandent pardonou ils viennent tourner
autour de toi, ils sont désolés même si ils ne savent pas le dire et tu ne peux que leur pardonner. 

Quel est le métier que tu aimerais faire, celui que tu considères comme le sommet pour toi ?

Le niveau top pour moi serait que je devienne un jour Présidente de la République… Là, je pourrais
me dire que j’ai atteint le sommet. Sinon le métier qui me ferait vraiment plaisir c’est devenir Ministre
des droits de l’Homme ou de la Justice ou si je devenais juge à la cour africaine des droits de
l’Homme et des peuples, par exempl,e ou si je travaillais à la cour Internationale de Justice. C’est ce
genre de métiers que je voudrais vraiment accomplir. 

Que penses-tu de la catégorisation des métiers hommes-femmes ?

Je comprends la catégorisation des métiers, mais pour moi au 21e siècle elle n’a pas de raison
d’être. On devrait dépasser ça et se rendre compte que les femmes peuvent faire exactement les
mêmes choses que les hommes. En fait les femmes ont prétendu au travail pendant la révolution
industrielle et la Seconde Guerre mondiale etc.Et les femmes ont tenu les usines pendant que les
hommes étaient en guerre. Ainsi beaucoup de mouvements féministes ont vu le jour parce que l’on
s’est rendu compte que les femmes pouvaient faire les mêmes choses que les hommes et on se
rend compte que chez nous parfois les femmes font beaucoup plus que les hommes dans le sens où
elles tiennent la maison, les managent ; c’est vraiment une charge de travail je tiens à le rappeler à
toutes les femmes et mères au foyer même si on ne le valorise pas. Et à côté de ça elles peuvent
travailler ; c’est le cas de ma mère elle a toujours travaillé, elle est juge et à côté de ça elle a toujours
tenu sa maison. Mon papa travaillait aussi, mais j’ai toujours considéré que ma mère faisait plus, elle
avait en fait deux boulots et je pense qu’il faut donner la chance aux femmes partout où elles le
veulent. Souvent quand une femme est épanouie dans un métier elle est à fond et elle le fait bien. La
catégorisation des métiers vient justement de cette vision que la femme est faible et que l’homme a
une force physique telle qu’il peut faire certains métiers. C’est comme ça que des métiers tels que
conducteurs des poids lourds, maçons, etc. regorgent beaucoup d’hommes. Mais si la femme veut y
aller, si elle se sent être maçonne ou conductrice poids lourds, y’a pas de souci ; ça me fait toujours
plaisir de voir des femmes conductrices des bus, et quand tu montes elles te saluent avec le sourire,
elles sont dans leurs métiers, elles ne s’excusent pas d’être là, c’est leur place. Il faut encourager les
femmes et pas leur mettre des limites. Si un jour tu as une fille qui te dit qu’elle veut être policière,
maçon, astronaute, architecte, etc. 

GRÂCE KISHIBA



il faut l’encourager dans tout, il ne faut pas cloisonner les métiers! 
Il y’a d’ailleurs beaucoup d’initiatives des uber pour femmes conduits par des femmes pour que les
autres femmes puissent se sentir en sécurité vu il y a beaucoup de femmes qui ont été agressées
par des conducteurs ou des clients et donc avec le temps il y aura justement des corporations des
taxiwomen pourquoi pas! 

Que penses-tu de la connotation des femmes qui travaillent dans les arts tels que la
musique ? 

J’ai toujours pensé que la musique en général est ingrate envers les femmes. Au niveau
International les femmes ne font pas longue carrière dans la musique, c’est souvent les hommes qui
ont une plus grande longévité dans la musique. Et en RDC les quelques femmes qui ont excellé
dans la musique ont été chapeautées par des hommes ou étaient des maitresses de certains
hommes, le cas de Mbilya bel avec Tabu Ley ou Cyndi le cœur avec Koffi Olomide. Derrière les
grandes stars féminines congolaises que nous connaissons, il y’a toujours quelqu’un. Il faut toujours
un homme pour appuyer et je trouve que le monde de la musique n’est pas assez ouvert aux
femmes et que les femmes ne sont pas libres de s’exprimer. En plus, les femmes qui vont avoir du
succès c’est celles qui vont soit chanter la Rumba ou soit qui vont être vulgaires ou vont être
habillées en petites tenues et vont danser de manière à exhiber tous leurs atouts. Celles qui vont
être plus sobres on ne va pas les regarder ni écouter leur musique. Là est le problème, le public
n’est pas prêt à regarder des musiques plus décentes entre guillemets, il y’a des artistes plus
talentueuses au Congo, il y’a une particulière qui chante très bien avec une voix vraiment
magnifique, elle était prix découverte RFI. Elle n’a pas autant de succès que Rebo par exemple.
C’est que le public n’est pas prêt à aller écouter des musiques plus décentes. Les femmes comme
Rebo elles font un style de musique particulier et c’est pour attirer aussi plus d’audience et selon moi
ce n’est pas ça qui qualifie qu’une personne est mauvaise ; on est prêt à aller voir Rihanna ou
Beyonce. On est beaucoup plus indulgents envers les autres qu’envers nous-mêmes. On se dit que
la femme congolaise doit être pudique, mais quand la femme va être pudique on ne va pas acheter
ces disques ni écouter sa musique. C’est à nous même de savoir ce qu’on veut. Si on ouvre
véritablement l’industrie de la musique aux femmes sans qu’elles n’aient à se prostituer ni à faire des
choses contre leurs valeurs, on aura plus de femmes dans le monde artistique. 

Que penses-tu des femmes à qui le mari interdit de travailler ? 

Dans le cas de femmes qui travaillent comme serveuses ou dans les hôtels je comprends c’est peut-
être pour les protéger, parce que dans ce milieu on est vraiment exposée, tu dois servir tard, tu dois
être gentille avec toutes les personnes qui fréquentent ce lieu et certains hommes peuvent profiter
de çà et te courtiser. Mais dans tous les cas c’est une conversation à avoir, un homme n’a pas le
droit tout simplement d’interdire à une femme de travailler. C’est vrai qu’avant les femmes devaient
avoir une autorisation maritale pour travailler, mais cette loi n’est plus en application, chacun est libre
de travailler, il ne s’agit pas de l’homme, mais de la femme elle-même, elle sait ce qui est bon pour
elle et ce qui va l’épanouir. Peut-être qu’à un moment donné la femme peut décider d’arrêter de
travailler pour s’occuper des enfants ou de sa maison, mais ça ne doit pas être imposé. 

GRÂCE KISHIBA



C’est un choix de la femme, c’est pourquoi il faut avoir cette conversation dès le début, parce que
moi par exemple je ne me vois pas être en couple avec quelqu’un qui m’interdit de travailler, on va
se séparer vu que nos idéaux ne concordent pas. 

Comment considères-tu la vie conjugale et professionnelle ?

Premièrement c’est un choix, il y’a des femmes qui choisissent simplement d’être des femmes au
foyer, c’est leur choix et elles sont épanouies en prenant soin de leurs familles, et d’autres femmes
font le choix de travailler et d’avoir une famille, avoir des enfants, etc. Mais c’est difficile il ne faut pas
qu’on se voile la face. Quand on porte une grossesse c’est difficile c’est pourquoi de fois on
embauche plus d’hommes que des femmes, on se dit qu’avec les femmes on devra donner un
congé maternité, etc. C’est aussi pour ça que dans les institutions on ne trouve pas beaucoup de
femmes ; à la cour constitutionnelle par exemple il y’a une seule femme, à l’assemblée combien de
femmes y’a-t-il ? La femme ne doit pas être complexée de se faire aider, si tu en as les moyens, fais-
toi aider ; si tu as la possibilité d’avoir une ménagère, faut pas se gêner. Tout ce qui peut rendre plus
facile ou rapide la vie d’une femme ce n’est pas de la paresse. La technologie est là pour améliorer
les conditions de vie, arrêtons de croire par exemple que le sombe pilé à la main est plus bon que
celui pilé au mixeur, il faut être indulgent envers soi-même. 

Quels conseil ou astuces donnerais-tu aux femmes pour réussir leur vie professionnelle et
être équilibrée ? 

Pour la vie professionnelle, il faut juste y aller, ne pas penser qu’on n’a pas les capacités, il faut
toujours essayer, postuler quand on voit des offres. Et dans la vie de tous les jours il ne faut rien
négliger, il faut être équilibré, avoir du temps de soi-même, prier si on est croyant, sortir si on aime
se divertir, etc. une personne équilibrée n’est pas celle qui travaille 20 h par jour par exemple.   

GRÂCE KISHIBA

L’émission « Les griots de l’info » se veut haute en couleur et touche différents sujets
concernant la RDC. (politique, social, sports, musique, art, cinéma,…). « Avec vous et pour
vous » tel est notre slogan puisque nous pouvons aussi réaliser vos spots publicitaires.

Une émission studio en direct ou dans vos locaux pour une retransmission

10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, une heure : ce sera à vous d’en décider !
Pour les prix, il vous suffit de nous contacter, mais sachez déjà que l’audience sera au
rendez-vous et que vous disposerez également d’une copie du reportage.

Et en plus…

Vous bénéficierez d’un article dans notre magazine numérique mensuel CONGO MOTEMA et
ce gratuitement !!!

« Griotement vôtre » - Fabrice Salembier et son équipe
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De son vrai nom Kalenga Ndjibu Kali dit Legend. Kali Legend est artiste plasticien professionnel.
Diplômé en art plastique à l'Institut des Beaux-Arts de Lubumbashi depuis 2018, il défini l'art comme
une interprétation du visible et de l'invisible et prend pour modèle un peintre hollandais du XVIIe
siècle nommé Rembrandt. Kali Legend est peintre et dessinateur du style hyperréalisme. 
L'hyperréalisme est un courant artistique né à la fin des années 1960 aux États-Unis, en réponse à
l'art abstrait. Les artistes hyperréalistes réalisent des oeuvres qui se rapprochent le plus fidèlement
possible de la réalité. Selon ses mots, la plus grande difficulté d'un artiste est d'atteindre la
perfection ou l'originalité d'une certaine facon.
J'ose penser que ses oeuvres vous parlerons plus et mieux de lui !

Facebook : Kali Legend 

KALI LEGEND
Ben  Kamand



Notre monde est malade. Cependant, il existe une catégorie de personnes qui essaient
constamment de briser la tristesse des uns et des autres. Celles des personnes qui croient en la
venue d’un jour nouveau et qui ont foi en l’humanité. Celles des hommes et femmes qui tendent la
main à celles et ceux qui pensent ne jamais voir un nouveau jour se lever. A travers Congo
Motema, je m’amuse depuis plusieurs mois déjà, à « traquer » ou à rencontrer ces personnes afin
de vous parler d’elles.

C’est quasiment en« reniflant » que je suis tombé sur la fondation Nouveau Sourire. En activité
depuis novembre 2019,Nouveau Sourire est un groupe de bénévoles qui, à travers des œuvres et
activités caritatives, redonnent non seulement un nouvel espoir aux autres. Ils redessinent
également un nouveau sourire sur leur visage. Avec à sa tête Jonathan Mulombwe. Celui-ci
affirme néanmoins que ce projet est plus l’œuvre d’une force qui le dépasse, d’un être transcendant
et de plusieurs autres personnes que lui. Il est celui qui, poussé par la volonté et la générosité de
plus d’une personne, de plusieurs autres bénévoles, aura pensé à ces deux mots : Nouveau
Sourire. 
Il y a donc du bon en ce monde, nous dit Sam Gamegie dans le seigneur des anneaux, il faut se
battre pour cela ! Et la fondation Nouveau Sourire, essaie de remplir « sa part du contrat ».

Facebook : Nouveau Sourire

NOUVEAU SOURIRE
Ben  Kamand



LA CHR    NIQUE DE
FABRICE SALEMBIER

Les réseaux sociaux regorgent de « racisme cru, d’antisémitisme purulent et d’homophobie
fétide », on continue de trouver sur ces dits réseaux des pages emplies de détestation
aveugle et binaire qui charrient un volume incalculable d’inepties, de mensonges et de bile.
En soi, les réseaux sociaux ne font certes que refléter la fange de la société telle qu’elle
suinte dans certains journaux, revues et livres sulfureux… Cette haine véhiculée supplantant
ainsi la raison.

L’ennui avec les réseaux sociaux, c’est que la viralité, qui va de pair avec ces propos sans
bornes et sans respect de rien, amplifie comme jamais ces pensées ordurières.

On peut aussi rire, se moquer de ce ramassis de salmigondis, ce que je fais parfois à la
lecture de propos stupides, mais la liberté d’expression dans les cas qui nous préoccupent
n’est-elle pas de condamner ces propos ?

Fabrice Salembier

P A R T A G E R ,  S E  T A I R E ,  D É N O N C E R  ?



L’une des solutions pour mettre fin au
néocolonialisme en Afrique passe par le
développement endogène. En effet,
impliquer davantage les gouvernements
locaux et la population locale dans le
développement de leurs pays aiderait les
Africain·e·s à reprendre du pouvoir dans
leurs relations avec la communauté
internationale et à éliminer la domination qui
les caractérise. 

De plus, le fait d’impliquer les gens locaux
permettrait de développer un sentiment de
fierté et une identité nationale qui leur est
propre, ce qui serait positif pour leur
perception d’eux et d’elles-mêmes, en plus
de créer des emplois et une meilleure
participation à l’économie locale. Il semble
donc que de miser sur les acteurs locaux et
actrices locales soit une bonne solution pour
contrer le néocolonialisme en Afrique. 

Le développement endogène est de plus en
plus discuté dans les instances
internationales. Il y a donc espoir que les
pratiques en ce domaine évoluent vers
quelque chose de plus adapté aux contextes
africains.

COURRIER DES
LECTEURS

" L e s  p r o p o s  n ' e n g a g e n t  
q u e  c e u x  q u i  l e s  t i e n n e n t "

" J e  s u i s  r e s p o n s a b l e  d e  c e
q u e  j ' é c r i s ,  p a s  d e  c e  q u e
v o u s  c o m p r e n e z "

Après la réconciliation et l'atténuation virtuelle
momentanée du tribalisme, il fallait donc
relancer un autre sujet de discorde, un autre
bouc émissaire aux difficultés du pays...
(Rwanda, la cible)

Et si l'objectif était d'occuper le peuple pour
qu'il en oublie 2023 ?

---

L'élève écrit "Dicertation".... 
Le prof écrit : dessine une bouteille de "bierre".
Le responsable de l'école écrit qu'il est "espère
en pédagogie".
Et si le Président avait raison ???

C'est à vous !

VOUS AVEZ DES CHOSES À DIRE ? VOUS OEUVREZ DANS LE SOCIAL, LA POLITIQUE, LE
SPORT OU TOUT AUTRE DOMAINE ? 

NOTRE NOUVELLE RUBRIQUE « COURRIER DES LECTEURS » (C’EST À VOUS) VOUS
OUVRE SES PORTES !!!


