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Proposer une philosophie politique pour le Congo, tel est 
l’objectif de ce livre.
Le paradoxe congolais est bien connu : un pays 
immensément riche sur lequel végètent des millions 
d’âmes, meurtries et réduites à l’état de nains de la planète 
à cause de l’abjecte misère qui les rongent. 
Au regard de l’absence avérée d’une philosophie claire 
du pouvoir en ce pays-gâchette de l’Afrique-Révolver 
(Frantz Fanon), l’auteur propose le recours à une 
« dictature visionnaire et constructive, avec des dirigeants 
élus démocratiquement, comme philosophie du pouvoir 
en République démocratique du Congo ». 
L’ouvrage est une « véritable remise en question de la 
démocratie d’importation ou à l’occidentale » dans un cadre 
de vie (congolais et africain, voire tiers/quart mondiste) qui 
s’y prête le moins du monde, au regard de son histoire et de 
ses traditions du pouvoir et de la fraternité.
Un ouvrage incisif qui pose des questions essentielles et 
dont les propositions ne laisseront pas indifférentes.
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