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Problématique
Alphonse Massamba-Débat, qui arrive au pouvoir en août
1963 est né en 1921 à N’kolo, près de Boko située à 130 km au
sud de Brazzaville.
Ces deux tomes rassemblent son œuvre et ses discours inédits. De son vivant, son œuvre publiée, entre 1963 et 1968, sous
forme de livrets par l’Agence Congolaise d’Information (ACI),
n’était connue ni dans son ampleur ni dans ses moindres détails.
C’est pour la première fois qu’elle est publiée sous cette
forme. Elle a été organisée en livres indépendants les uns des
autres, et se décline en deux tomes :
Tome 1 [Folios 1 à 232] : Il rassemble les livres suivants : « De
la Révolution Messianique à la Révolution Politique », « Révolution et
Construction Nationale », et « Principes pour favoriser l’Unité
Nationale ».
Tome 2 [Folios 233 à 504] : Il rassemble l’ensemble de ses
discours : « Cinq ans de discours à la tête de l’État et de la Nation ».
Ces textes comblent un vide considérable sur l’histoire politique du Congo-Brazzaville. Dans ses derniers voeux de nouvel
an à la tête de l’État, le 31 décembre 1967, il avait eu la prémonition suivante :
« ... Il y a des malheurs qui peuvent s'abattre sur nous sans le vouloir,
comme les épidémies et d'autres cataclysmes naturels, mais peut-on en dire
autant des guerres civiles par exemple ? Celles-ci peuvent-elles s'abattre sur
des peuples sans la volonté de ces derniers ? [...] À l'heure actuelle il ne fait
l'ombre d'aucun doute que la paix, la prospérité et le bonheur, dépendent
presque exclusivement du peuple congolais lui-même. S'il en est conscient, il
trouvera sur son chemin beaucoup d'amis pour l'y aider [...]»
L’œuvre du Président Alphonse Massamba-Débat mérite
d’être partagée.
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