AVANT-PROPOS

POURQUOI LES OUGANDAIS
ONT-ILS LA M&OIRE SI COURTE?

Il y a tout juste un peu plus de deux ans qu’un,assùssìn, un
dictateur fasciste, et son régime - apparemment pas le dernier
- ont e2eMrenversk. Pendant les huit an$ de pouvoir d’Amin ìl y
avait des cadavres ù Namanve dans les rivières et les makgots, que
les familles ne pouvaient même pas enterer d‘e‘cemment. Les gens
mouraient de faim en prison ou sous-le$ tortures par amputation
des bras et des jambes ; vous &ìex jetë? en pnkon uniquement
pour vous faire payer une rançon et ìl fallait payer pour re’czlpérer
le cadavre d’un membre de sa famille.
Le malheur e2aìt p a ~ o u t .La guen-e de libhattion était une
ardente ne’cesste:
Hdas ! Les, Ougandais ne peuvent-ils se souvenir de tout
cela.? Manquons-nous ù ce point de lucidité et de- claìmoyance ?
Amin était bien un Ougandais !Nos gouvemants. actuels se vantent d’avoir e”, les libérateurs de l’Ouganda. Powitant
aujourd’hui nous nous comportons encore pl&: mal qu’Amin.
Plus mal parce que les gouvemants actuels, quef que, soit leur
partì, sont quand même d’un niveau plùs eleve‘ qu’a‘ L’e2oque
d’Amin. Nous devrions avoir e” instruits. par nos. expéiences !
La malade qui afecte t o m lès, Ougandak, e t en.partìculìer Le
gouvernement, est d’oublier que ce qui est a m v é ù Amin peut,
tout aussi bien lèur amber. Ee soldat d’Amin brisait le crâne de
ses victimes, mais il oublïaìt qu’il avait luì aussi une tête, mime
sì el% était mal faìte !
Bien qu’il, ait menacé de ‘ l e fiire’. dmìn n’a jumak rasé
Mgsaka, et Ankole, d’où, à plusieurs reprises, òn a pre2endu que
des forces, de guerilla avaient péne‘te* en Ouganda. Aujourd’Zui
nous voyons nos gouvemants, ces gens de niveau supe%eur, en
train de sanctionner et de condamner pour dès fautes imaginaires.
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On peut alors se demander pourquoi un gouvernant; attendraìt
ufection et bonne volonté-d'an peuple envers qui ìl ne mangeste
que de la haine !
Dans tout le pays les chefs doivent appartenir à I ' W C . Tous
les fonctìonnaìres, tous les employ& des services publics et des
entrephes doivent fare de même. .A l'université de Mukeiere
l'appartenance purtisane preúaut sur toute uutre forme de cni%re
pour la sdection des dua'iants et le recrutement des enseknants.
Des proviseurs de lycée, des directeurs et des directices d'école
sont renvoyéi pour être remplack. pur des milìtants de I'UPC
dont certaìns n'ont jamuìs mis le pied dans w e école normale !.
Nos gouvemants ne peuvent-ìl. se rappeler qu'Amin fiìsaìt de
même avec les Nubìens et toute sa clìque de c0urtkun.r 1 La violence n'est pas seulemknt destructrice, elle èst auto-destructice!
Ce &ìt est prouvé claìrement et amplement en Ouganda et en
Ahque.
Des rapports afluent de tout l'ougandu relatant les persécutìons dont sont vàctimes les gens pour leurs symputbàes polàtìqaes.
Il @ut savoir que persécuter quelqu'un poar ses opinions, et ce,
quel que sod le parti qui s'en charge, est un crime aux ìmplìca-,..
tìons plus graves qu 'on ne l'imagine. Une fois que l'on s'uttaqae
aux membres d'un autre partì, on ne peut en rester là ; celai q?ì
s'attaque aux autres s ' a ~ u q u eaussi à laì-même. Amin a fait s'exidir beaucoup de gens ; où e s t 4 lui-même aujourd'hui ?
Ougandaìs, uuons-nous la mémoire sì courte ? Ce n'est pas
que nous n'ayons rìen dans la tête, mais c'est que n o w sommes
des opportunìstes, et ceux qui nous gouvemelat des superopportunistes ; remarquons bien que le nous ne se réjre pus aux
masses, mais à nos gouvernants incapables ! Ces gouuemants qui
s'accrochent au pouvoir malgré des ihultuts qui demeurent
lamentables, même s'ils n 'ont pas encore suscite. le ressentìment
général. La tragédìe de tout cela est qae les masses soufrent et
que les ge'nératìons futures n'ont pas de bases' sur lesquelles
s'appuyer. Conseil d&intéressé aux gouvernants actuels : rappelezvous que ce que vous faites aux autres, les autres peuvent vous Ze
faire à vous-mêmes !
'
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