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La brève présentation des auteurs de cet ouvrage collectif (Henri Alleg, Samir 

Amin,…) et son résumé en quatrième de couverture ne laissent aucun doute sur l’orientation 

politique de ce retour sur le passé « socialiste » de plusieurs États africains. Compagnons de 

route ou carrément membre de partis communistes, ces chercheurs engagés persistent dans 

leurs choix idéologiques qui remontent à plus de 25 ans et tentent de convaincre le lecteur 

qu’une « évidente nostalgie de ce passé ‘progressiste’ s’exprime partout, de Ouagadougou à 

Alger, de Conakry à Antananarivo ».  

 

L’évolution des pays ici évoqués est vue sous un prisme déformant, parant les régimes 

« socialistes » de toutes les vertus et les régimes qui y étaient réfractaires, de tous les vices, 

dont celui d’être des marionnettes du « néocolonialisme ».  

 

 Ces réserves mises à part, les développements relatifs aux différents pays étudiés 

(Égypte, Ghana, Guinée, Mali, Algérie, Congo-Brazzaville, Bénin, Madagascar, Éthiopie, 

Angola, Mozambique et Burkina Faso) sont passionnants, car vus « de l’intérieur », avec une 

grille de lecture adaptée aux régimes décrits dans l’ouvrage. L’enthousiasme des masses, les 

espoirs mis par les leaders politiques dans le « modèle socialiste » seraient presque touchants, 

si l’on passait sous silence la nature autocratique, voire dictatoriale de ces régimes, leur total 

échec économique et les violations des droits de l’homme sur une grande échelle que les 

citoyens ont du subir. 

 

C’est pour ces raisons que nous serions tentés de considérer ce livre comme une série 

de témoignages éminemment subjectifs et non pas comme un essai historique impartial. Ce 

qui n’enlève rien à sa valeur en tant que document révélateur de l’état d’esprit de certains 

intellectuels engagés dans la lutte anticoloniale et pour l’émergence d’une Afrique calquée sur 

le modèle soviétique. 
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