*********

"Un OUI n'a de sens que si celui qui le prononce, a la capacité de dire NON..."
Lamine Guèye
[1891-1968]
Premier Président de l'Assemblée nationale de la République du Sénégal
*********

« Sourire à son ennemi ne met pas fin au combat. Se divertir avec son ennemi ne met pas fin aux hostilités»
Massa Makan Diabaté
[1938-1988]
Historien et écrivain malien
**********

« L’Union nationale n’a pas à être construite, elle existe en fait ».
Léon Mba Minko
[1902-1967]
Premier Président de la République Gabonaise
(Le Père de l'indépendance)
*********

"Houphouët-Boigny a rendu la Côte d'Ivoire riche et moi je dois rendre les ivoiriens riches..."
Laurent Gbagbo
Président de la République de Côte d'Ivoire
**********

"Mon combat est un combat d'idées, et mes armes sont la plume et la parole..."
Alpha Condé
Homme politique guinéen
**********

« Un homme qui prive un autre homme de sa liberté est prisonnier de la haine, des préjugés et de
l’étroitesse d’esprit »
Nelson Rolihlahla Mandela
**********

« Ce qui m’effraie, ce n’est pas l’oppression des méchants ; c’est l’indifférence des bons. »
Martin Luther King
[1929-1968]
Pasteur américain, leader des droits de l'homme
**********

" Il n’y a pas de dignité sans liberté : nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans
l’esclavage ..."
Ahmed Sékou Touré
[1922-1984]
Ancien Président de la République de Guinée
**********

« Aussi longtemps qu'une seule portion de la terre Africaine demeure sous la domination étrangère, le
monde ne connaîtra pas la paix »
Kwame Nkrumah
[1909-1978]
Homme politique indépendantiste et panafricaniste
Ancien Président du Ghana
**********

« Soyez toujours capables de ressentir au plus profond de votre cœur n'importe quelle injustice commise
contre n'importe qui, où que ce soit dans le monde. C'est la plus belle qualité d'un révolutionnaire. »
Ernesto Rafael Guevara de la Serna,
alias "Che" Guevara
[1928-1967]
Révolutionnaire et homme politique argentin
**********

"...Ensemble, organisons-nous et barrons la route à l’exploitation, ensemble organisons-nous, vous de làbas et nous d’ici, contre ces temples de l’argent. Aucun autel, aucune croyance, aucun livre saint ni le
Coran ni la Bible ni les autres, n’ont jamais pu réconcilier le riche et le pauvre, l’exploitateur et l’exploité.
Et si Jésus lui-même a dû prendre le fouet pour les chasser de son temple, c’est bien parce qu’ils
n’entendent que ce langage..."
Capitaine Thomas Isidore Noël Sankara
[1949-1987]
Ancien Président du Burkina Faso
**********

"...Mais ma foi restera inébranlable. Je sais et je sens au fond de moi même que tôt ou tard mon peuple se
débarassera de tous ses ennemis intérieurs et extérieurs, qu’il se lèvera comme un seul homme pour dire
non au capitalisme dégradant et honteux, et pour reprendre sa dignité sous un soleil pur..."
Patrice Emery Lumumba
[1925-1961]
Leader nationaliste congolais
**********

" En politique le choix est rarement entre le bien et le mal, mais entre le pire et le moindre mal."
Nicolas Machiavel
Penseur italien de la Renaissance, théoricien de la politique et de la guerre.
**********

« Quand le peuple ne craint plus le pouvoir, c’est qu’il espère déjà un autre pouvoir »
Lao-Tseu ou Lǎo Zi
Philosophe chinois
**********

« Feindre d’ignorer ce qu’on sait, de savoir tout ce qu’on ignore, d’entendre ce qu’on ne comprend pas, de
ne pas voir ce qu’on entend..., voilà toute la politique »
Pierre Augustin Caron de Beaumarchais
Ecrivain et dramaturge français
**********

« Notre plus grande gloire n’est point de tomber, mais de savoir nous relever chaque fois que nous tombons
»
Confucius, en chinois Kongfuzi
Philosophe chinois

**********

« Un dictateur n’est qu'une fiction. Son pouvoir se dissémine en réalité entre de nombreux sous-dictateurs
anonymes et irresponsables dont la tyrannie et la corruption deviennent bientôt insupportables. L'autorité
d'un dictateur étant, par définition, soustraite à tout contrôle, ses erreurs peuvent, comme le prouve
abondamment l'histoire, entraîner un peuple vers d'irréparables désastres.»
Gustave Lebon
[1841-1941]
Psychologue social, sociologue, et scientifique amateur français
**********

