L'université et le pouvoir au Kenya

Dans bien des États afnkains, les rapports du pouvoir politique et di
l'universite' se sont aveie"s dficìles. D 'un côte; l'université apparaissait
comme l'un des symboles de lu souveraineté et de I'inde3endance
nationales - au même titre que le drapeau, la repre?entution à l'ONU
e t l ' a m é e - comme l'un des signes de l'ecmancipution vis-à-vis du
colonisateur ; à ce titre, elle &ait aussi investie d'une fonction essentielle dans lu constmction de la sotie%* nouve¿le, dans la production
d u n e dite intellectuelle voueé à assumer l'avenir du pays. De l'autre,
l'université demeurait l'he'ritière des institutions me'trpolitaines à
l'ombre desquelles elle avait clri et dont elle entenduit conserver Certuins pniilèges : I'ìndQendance et le droit - sinon le devoir - de critique. Cette contradiction entre lu p¿ace occupe'e par les universite? dans
les soci&& politiques de l'inde@ndance et leur aspiration à l'autonomie, particulièrement sensible 'l 02 avait souBe* le vent d'Oxbridge,
dans l'ancien empire bn'tunnique, devait rupidement se traduire pur une
seXe de c n k et d'affrontements qui se sol&rent rarement au projìt des
institutions d'enseignement supe'rieur.
L'université de Nairobi n'avait aucune raison d'&happer à cette
règle. Grandie sous le regurd de Makerere la prestigieuse (o2 bien des
enseknants keizyans furent fome?), à côté de Dur es Saluum la r6volutionnaire (sans que, par ailleurs, cette image de marque ait exclu le
conflit avec les autonte?, puis son contrôle progressif par ces dernières),
elje se voulut la gardienne de l'orthodoxie des mythes nationalistes
incume? duns le mouvement Mua Mau et, à un moindre titre, dans lu
KPU des unneés 60. Ou plutôt, certuìns de ses membres les plus b d lunts, ayant bien souvent l'oreille d'e'tzldiunts inquiets pour leur avenir,
œuvraìent pour qu'à la fois elle f 2 t lu continuutriGe du mouvement de
¿ibeiation et jouît des liberte? acudeliniques le' ueés par un passe' bntannique. sur cette base se développèrent les udontements relate? ci-après
comme lu compe'tition des clans et factions politiques uu sein m i m e de
l'universìt4 tunt celle-ci ne poumit s'abstraire de lu culture politique
du puys. Fuculté des arts, avec en fer de lance le departement de litteFature, suivi pur le depurtement de a gouvernement Y (jamais on n'osa le
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nommer deirartement de science politique.. .), Faculte‘ de droit, Faculte’
de commerce, plus tard Kenyatta University College furent ainsi les
lieux de débats anime‘s et de mouvements agite’s cependant que l’lnstitute o f Development Studies fournissait, sans ecCat, des matériaux essentiels pouvant servir à la dénonciation de l’exploitation capitaliste et de
la deijendance néocolonialiste,
Avec l’accession de Daniel arap Moi à la pre’sdence de la République, le conflit re’carent prit un tour nouveaz1. I l s’inscrivit dans le
cadre d’une tentative autontaire pour contrôler mieux - afin de limiter
la lz1tte jãctionnelle qui allait s’exacerbant - un système dont la base
était resteé relativement indeijendante ; la permanence de cette opposition universitaìre ne pouvait donc plus guère être toleieé et il fallait au
pouvoir amener les intellectuels à re>sipiscence. En outre, la personnalite’
et le passe, du nouveau chef de [‘Etat ne pouvaient que lui alieker à
terme le capital de sympathie dont il avait beké$cie* au d@art parce
que successeur d’un homme avec les pratiques duquel il e‘tait cense’
rompre. Petit instituteur de campagne devenu politicien modéré au cre:
puscule de la colonisation et Arigeant de la conservatrice KADU au
moment de l’ind@endance, desservi par une d oquence chancelante et
une allure balourde, il apparut comme un homme aux capacitei. limiteés, ne possegant ni l’intellect ni la legitimité historique justifiant son
autorite’ sur le monde acadekique. Bref; l’université me3riisait l’instituteur qui, en retour, la craignait QU la jalousait. L’ditisme frustré
d’enseignants remarquables sans influence véntable dans le champ jolitique (à la dfférence de ce qui se passa souvent en Tanzanie où la rançon du contrôle fut de transformer l’unìversite* en vivier de technocrates
e t de ministres), &étudiants aux carriZres bloqueés par des géneiations
pre’ce’dentes, pas toujours titreés mais solides en leurs postes et dans la
fleur de l’âge, trouvait là de quoi se noum> un p e u plus. Mais il se
révezla mal f o n d é en ceci que cet homme dont les instruits et les chancelleriès occidentales se gaussaient e’tait en fait l’un des politiciens les
plus astucieux du pays, excellent manipulateur des re‘seaux d’injluence
e t de clientèle, remarquable connaisseur des langages symboliques du
système et, en tout cas, plus fortement installé qu’on ne le pensait. La
suite le prouva. L’autoritarisme faussement paterne d’un pre3ident qui
proclame son admiration pour Hastings Banda eut raisop de l’universit4 re’sista tant bien que mal à un faisceau de coups $Etat mal ficelei.
et paraît en passe de se de3arasser de son rival le plus dangereux.
I l ne faut voir là, bien sûr, aucune excuse, aucune justz$cation des
restrictions aux liberte’s fondamentales, des pratiques policières, des brutalite’s auxquelles fut et demeure en butte l’université de Nairobi. Qui a
connu certains de ceux qui sont aujourd’hui en prison ou ont dû se
rejrgier à l’e’tranger, qui a su leurs angoisses, leurs luttes malgre’ les
menaces qui, dans l’ombre, pesaient sur eux, ne peut que deijlorer
l ’ a a t auquel l’université est aujourd’hui réduite, condamner la reijression et l’intimidation, rendre hommage à leur force de caractère.
Mazi la teneur du texte produit par le Comite‘pour la libeiation‘ des
prisonniers politiques au Kenya, comme son ton invitent à ezlargir le
de3at e t à s’interoger - encore une fois et sans plus que d’ordinaire
apporter ici une re3onse - sur la place que peuvent occuper les univer81
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site3 dans les sociéte? africaines contemporuines, sur la fiçon dont elles
pourraient remplir leurs d e s d'enseignement et de recherche (sur la
façon dont elles les conçoivent) face à des pouvoirs en proie à l'irre?istible tentation de les subjuguer. Et puis, comment L'eEtisme, q u i souvent
les imprègne, est-il conciliable avec La reúlite' de socie3e3 mujon'tai7emen.t
paysannes et largement anulphub2tes (du point de vue de la tradition
ecCrite et occidentale) ; comment éviter que l'ideé de se mettre au service du peuple 3 ne se mue facilement en l'auto-attribution d'une position de guide ? La propemon technocratique comme La re3ence d'unimilitaires,
versitaires dans les e'4uipe.r &nieantes issues de coups
qu'ils soient repute5 de u gauche m ou non, peu importe (tristes souvenirs d'Ouganda.. .), indiquent que tout n'est pas clair de ce point de
vue (bas plus que duns lu France des eizurques sociulistes, sans doute),
encore moins en des pays où l'aspiration 2 l'instruction est uns priorite'
authentiquement populaire, où le savoir diplôme' est un capital presque
aussi pre'cieux que la. terre.. .
((

Atat

G.D.
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COMITÉ POUR LA LIBÉRATION
DES PRISONNIERS POLITIQUES AU KENYA

LWNIVERSITÉ

DÉTRUITE

MOI COURONNE DIX ANS DE TERREUR GOUVERNEMENTALE
AU KENYA

L’arrestation d’enseignants et d’étudiants kényans, sous des accusations inconsistantes ou inexistantes, est le signe le plus visible d’une
vague de persécutions touchant ceux qui réfléchissent en toute indépendance : travailleurs, paysans, journalistes, hommes politiques et hommes
de loi. Neuf étudiants ont été récemment condamnés à des peines pouvant aller jusqu’à dix ans d’emprisonnement. 61 autres ont passé
jusqu’à sept mois en prison, attendant d’être jugés. Six enseignants
sont détenus sans jugement jusqu’à nouvel ordre. Un autre doit purger
une peine de six ans de prison. Le gouvernement du président Daniel
arap Moi a choisi d’intimider la communauté universitaire pour faire un
exemple et montrer à tous les Kényans le prix à payer s’ils veulent
s’élever contrq les injustices, la corruption, la collusion avec l’Afrique
du Sud, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne... ces traits les plus marquants du néocolonialisme au Kenya.
Aujourd’hui, l’avenir de l’universi;$ et de toute vie intellectuelle est
aussi incertain que lorsque le président Moi annonça, le 20 octobre
1982, que 1% seule université du pays avait été dissoute D. La tentative
de coup d’Etat du leraoût 1982 a été utilisée par le gouvernement
pour justifier et alourdir la répression intellectuelle qui avait déjà été
sévère au cours du trimestre ayant précédé la tentative de coup. L’université, en tant qu’institution vouée à e la préservation, la transmission
et l’accroissement du savoir et à la stimulation de la vie intellectuelle et
du développement culturel du Kenya B (The University Act, section
5 b) n’existe plus. La liberté universitaire, de même que l’expression
démocratique, sont désormais perçues par le régime comme des activités
séditieuses et contraires à l’esprit du nyayoisme.
Nyayo est le mot kiswahili signifiant la trace d’un pas. Sous le président Moi, a suivre les traces a remplacé Harambee (tirons ensemble)
en tant que devise nationale. Dans la réalité, le régime de Kenyatta
)>
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n’adhérait à l’esprit Harambee que du bout des lèvres ; au moins l’idée
mettait-elle en valeur la participation active du peuple. Le nyayoisme
ordonne au peuple de suivre passivement la direction qu’indiquent les
traces du dirigeant, quelle qu’elle soit. L:essence du nyayoisme est la
soumission. Avant la tentative de coup d’Etat du 1“ août, le président
avait suggéré qu‘une étude de la philosophie nyayo serait plus utile à la
construction nationale que celle de l’histoire, de la science politique, de
la littérature ou de ,toute discipline encourageant l’indépendance de la
pensée. Le gouvernement entend apparemment promouvoir à I’université une conformité passive en liquidant les e départements les plus turbulents et les moins productifs, tels qúe sociologie et science politique
(Times Higher Eduutionul Supplemeat, 7 janvier 1983). Le 1“ août est
utilisé comme un prétexte pour nettoyer l’université des idéologies
étrangères D : c’est-à-dire de tout ce qui n‘encourage pas un strict
conformisme.
I1 n’y a rien d’essentiellement nouveau dans !‘attitude du gouvernement à I’égard de l’université depuis le. coup d’Etat. Ce qui s’est passé
après le 1“ août n’est que l’apogée d’une série de crises ouvertes qui,
depuis plus d’une décennie, ont opposé le gouvernement et I’université. C’est en fonction des trois points suivants qu’il faut comprendre la
situation présente :
1. Au cours de sa brève histoire, l’université s’est identifée aux prises de position globalement démocratiques contenues dans le manifeste
adopté en 1961 par la KANU, le parti dirigeant. Elles reprenaient les
valeurs et libertés bourgeoises qui sont généralement considérées comme
<( allant de soi U par toutes les autres universités : liberté intellectuelle,
liberté de réunion.
2. Au fil des ans, le gouvernement est devenu de plus en plus autoritaire. Sous Kenyatta et son successeur Moi, les syndicats ont été rendus
impuissants, les droits de parole et d’assemblée ont été sévèrement limités, la créativité populaire a été réprimée, les élections truquées et le
Parlement muselé. La seule institution publique qui apparaissait encore
comme le pilier des libertés démocratiques et des traditions culturelles
nationales était l’université.
3. Le régime nyayo ne peut tolérer aucune voix critique, quelque
sourdine qu’elle s’impose. La tentative de coup d’Etat du 1“ août lui a
donné la possibilité de finir la tâche déjà entamée : tuer l’université en
tant que centre de débat démocratique et d’expression ouverte. En
1982, les conflits répétés avec les autorités à propos de l’exercice de certaines libertés fondamentales avaient déjà rendu l’université moins
ferme sur ces principes qu’en 1972. L’agonie de l’université peut ainsi
donner la mesure de la distance que le gouvernement a couverte sur la
voie de l’autoritarisme sans fard.
))

<(

Les débuts coloniaux
L’université de Nairobi fut d’abord le Collège technique royal fondé
en 1956 pour préparer au baccalauréat et aux examens professionnels.
Les Kényans étudiant à l’université dans les années 50 allaient en général au Collège universitaire de Makerere en Ouganda. Makerere, à
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l’image des autres collèges universitaires mis sur pied par les autorités
coloniales (par exemple : Ibadan, Legon, West Indies) tentait de créer
une élite susceptible de servir de médiateur entre le colonialisme et le
peuple. En 1961, le Collège technique royal avait été transforme en un
collège universitaire comme ceux de Makerere et Dar es Salaam et délivrait des diplômes de l’université de Londres. En 1964, il devint un collège de l’université de l’Afrique de l’Est. Le nouveau collège universitaire avait un programme eurocentrique qui visait à couler l’élite du
pays nouvellement indépendant dans un moule occidental, il restait
dans le droit fil de l’accent postcolonial mis sur la continuité plutôt que
sur une rupture radicale avec le passé colonial.
Mais, dans les années 60, un fort courant nationaliste existait parmi
les Kényans et il devait naturellement se trouver des voix, dans les
amphithéâtres et les cités universitaires, pour l’exprimer. Les aspirations
nationalistes étaient évidentes dans le débat qui eut lieu à la fin des
années 60 sur les programmes et sur la manière de faire mieux répondre
l’université aux besoins du pays. Est-ce que les étudiants kényans
devaient uniquement étudier la littérature anglaise ou devaient-ils commencer par la littérature est-africaine et celles des autres peuples du
Tiers monde, afin de saisir leur situation dans le contexte mondial ?
Est-ce que l’histoire devait commencer par I’étude de l’Europe ou par
I’étude du Kenya et de l’Afrique orientale ? Un changement radical
dans le programme signifiait s’éloigner du vieux e modèle de Makerere et insister sur l’étude de l’impérialisme qui, potentiellement,
pouvait porter tort aux intérêts du capitalisme étranger et de ses agents
locaux. Pendant ce temps, le gouvernement de Kenyatta était confronté
à une opposition ferme sur les principes, celle de l’Union du peuple
kényan (Kenya People’s Union, KPU), dirigée par Oginda Odinga et
Bildad Kaggia. La KPU attaqua le régime à cause de sa politique foncière qui favorisait les riches, à cause de sa politique étrangère prooccidentale et de son manque d’ardeur à soutenir les mouvements de
libération. Le traitement réservé à la KPU fut une répétition du drame
qui devait se jouer en 1982, le gouvernement démontrant qu’il se
situait solidement dans le camp impérialiste et que ses opposants
étaient subversifs et inspirés par les communistes.
C’est de la question KPU que naquit le premier conflit majeur entre
le campus et les autorités. Quand, à la dernière minute, Oginga se vit
interdire, en 1969, de faire une conférence depuis longtemps prévue,
les étudiants boycottèrent les cours pour protester contre ce qu’ils stigmatisèrent comme une violation de la liberté universitaire. La General
Service Unit (GSU) paramilitaire fut immédiatement envoyée sur le
campus pour s’attaquer aux étudiants et mettre fin par la force au boycottage. Par la suite, en mars, cinq étudiants furent exclus de I’université. Ngugi wa Thiong’o démissionna alors de ce qui était encore le
département d’anglais (et qui devait prendre plus tard le nom de
département de littérature) pour protester contre B: l’incapacité de
l’administration du collège et d’une large partie de ses employés à
prendre une position claire et publique sur les questions qui ont conduit à la crise de l’université, contre la maladresse avec laquelle cette
même administration a traité la crise et la suspension subséquente de
))
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cinq étudiants, en guise de représailles 2 (Sunday Nation, 16 mars
1969). I1 affirmait que la libre circulation des idées B était essentielle à
la santé de l’université.
Cette manifestation survenue au cours de la dernière année d’existence du Collège universitaire installa un climat d’affrontement sur les
questions qui touchaient aux libertés universitaires de base, la GSU utilisant les étudiants pour s’entraîner aux techniques anti-émeutes. Les
étudiants et beaucoup des enseignants les plus engagés maintenaient
qu’ils défendaient les principes de liberté et de débat universitaires. Ils
embrassaient les aspirations patriotiques qui étaient considérées comme
évidentes à l’indépendance. Le campus symbolisait les préceptes démocratiques de 1963 alors que le gouvernement, au cours des deux dernières décennies, glissait continûment vers la droite, processus, culminant
avec l’octroi par le régime de Moi de bases militaires aux Etats-Unis.
<(

Les années 70 : une décennie de crise
En 1970, l’université d’Afrique orientale fut démantelée et une loi
(no 16 de 1970) créa une université de Nairobi relativement autonome,
Kenyatta University College (1) en devenant l’un des collèges constituants. La loi sur l’université stipulait que seule l’université, par l’intermédiaire de son sénat, devrait décider qui pourrait enseigner, ce qui
devrait être enseigné et comment.
Moins de cinq ans après l’adoption de la loi sur l’université, la
Weekly Review, qui était alors dans sa première année de publication
sous la direction de Hilary Ng’weno, se plaignit que cette loi était complètement ignorée par les autorités. Ng’weno devait plus tard, sous le
régime de Moi, orchestrer la campagne contre les enseignants gauchistes >> incapables de marcher sur le chemin étroit du nyayoisme. Mais en
1975, sous Kenyatta, il paraissait avoir quelque sympathie pour les
libertés universitaires et déplor-t que l’université ait été mise sur les
béquilles B du ministère de I’Education et du gouvernement (2 juin
1975). ’
Quatre conflits majeurs avaient provoqué les remarques de
Ng’weno. La première crise, en 1972, naquit de la revendication par les
étudiants d’un souterrain reliant les cités universitaires aux bâtiments
d’enseignement, séparés des secondes par une rue passante où une voiture avait tué un étudiant. La police anti-émeutes et la GSU, armées de
matraques et de gaz lacrimogènes, furent envoyées immédiatement pour
briser la manifestation. Plusieurs centaines d’étudiants furent frappés,
beaucoup furent blessés, 56 arrêtés pour avoir soi-disant participé à une
émeute. Ils furent plus tard condamnés à des peines d’amende de
3 O00 shillings ou six mois de prison, après qu’on les ait encouragés à
plaider coupables au lieu de non coupables.
La description la plus complète de la manifestation et de sa répression brutale peut être trouvée dans le journal des étudiants, The Urzi.E(

<(

(1) Équivalent d’une École normale
supérieure ; sis à Kahawa, à une quinzaine
de kilomètres au nord de Nairobi.
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versity Platform du 27 juillet 1972, journal qui fut interdit après ce
numéro. Ceux qui ont connu l’université au cours de ces dernières
années seulement seront étonnés de la franchise de ton de cette publication. Bien des articles adoptaient une attitude fermement antiimpérialiste. Par exemple, un mémorandum étudiant demandait au
président que le chef européen de la police, Chief Oswald, fût privé de
ses fonctions ; il fut plus tard remplacé par un homme encore plus
sinistre, Patrick Shaw. Ailleurs dans le journal, on esquissait un projet
pratique de réformes tenant compte du besoin de nouveaux programmes, du besoin de participation étudiante dans les processus de prise de
décision et du besoin d’améliorer les services à l’université.
I1 ne fut tenu aucun compte de ces suggestions. Le journal fut interdit et trois dirigeants étudiants furent exclus sans avoir été entendus,
puis furent ensuite e pardonnés P.
En 1974, deux crises sérieuses furent à l’origine de violences policières blessant des étudiants, d’exclusions et de fermetures, pour un total
de six mois. La première fut provoquée par la protestation des étudiants
contre ce qu’ils considéraient comme un taux d’échec anormal à la
Faculté d’architecture. A ce mécontentement s’ajouta une protestation
plus large contre la présence massive d’expatriés à l’université,
symptôme du contrôle exercé par les étrangers sur I’éducation en général et, bien sûr, sur I’économie kényane (2). Quand les étudiants tentèrent d’organiser un boycottage des examens, la police chargea sur le
campus sans sommation. L’université fut fermée et la police paramilitaire armée de fusils patrouilla dans ses bâtiments.
Plus tard la même année, les étudiants furent à nouveau brutalisés
par la police alors qu’ils protestaient contre la politique britannique en
Afrique du Sud et en Rhodésie. Tous les étudiants furent exclus et
eurent à demander individuellement leur réadmission ; elle fut refusée
à quelques-uns lorsque l’université rouvrit cinq mois plus tard, en janvier 1975.

Le souvenir de JM
L’université n’était pas plus tôt rouverte qu’elle plongeait à nouveau
dans une crise. Sur le campus et dans les villes du Kenya tout entier,
des émeutes édatèrent à la suite de la découverte sur les Ngong Hills
du corps de J.M. Kariuki, un député populaire en qui l’on voyait le
représentant de bien des aspirations nationalistes abandonnées par le
gouvernement Kenyatta (3). Dans les mois qui suivirent le meurtre de
Kariuki, la puissante organisation nommée GEMA (Gikuyu, Embu and
Meru Association) tenta de réunir derrière le président Kenyatta les étudiants originaires de la Province centrale. Les machinations de la
GEMA, de même que les révélations contenues dans le Rapport, cen(2) A la tête de la Faculté d’architecture se trouvait alors un Danois, M.
Jogarnsen, a prétendant, selon les termes
d’un tract étudiant distribué en 1974, être
professeur d’architecture mais excellant surtout à provoquer I’échec en masse des étudiants et à empêcher l’africanisation

(Koranja ir the murderer, s.1.n.d. [Nairobi,
19741, mulugr.).
(3) Sur I.M. Kariuki, voir Gene
Dauch : a J.M. Kariuki ou I’éthique nationale du capitalisme >, PoZìtique aficaiine 2
(8), déc. 1982, pp. 21-43.
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suré, de la commission d’enquête parlementaire sur les responsables du
meurtre, provoquèrent deux semaines d’émeutes et de conflits avec la
police durant lesquelles des étudiantes furent violées,. une centaine
d’étudiants furent arrêtés et plusieurs douzaines hospitalisés (The
IVeekly Review, 2 juin 1975). Un député, Kasanga Mulwa, déclara au
Parlement que l’université avait été transformée en terrain d’entraînement pour la police (The TF‘eekb Review, 2 juin 1975). Kenyatta e pardonna en fin de compte, aux étudiants emprisonnés.
Par la suite, le cycle manifestations sur le campus - violences policières - fermeture de l’université tourna autour du JM Day que les
étudiants prétendirent célébrer chaque année. Ainsi, tous les 2 mars, ils
s’élevaient contre le meurtre de JM et la responsabilité gouvernementale
dans ce crime, telle que le rapport de la commission d’enquête parlementaire l’avait révélée. Et, tous les ans, les autorités y répondaient sans
faire de détail. En mars 1976, plusieurs étudiants furent blessés et six
autres cités à comparaître à la suite des manifestations du JM Day.
Quand l’administration universitaire tenta d’intervenir, le gouvernement
lui fit comprendre de ne pas se mêler de cela. L’année suivante, les
manifestants durent faire face à des gaz lacrymogènes et des matraques.
Selon la Weekly Review, u au nombre de ceux qui furent arrêtés comptaient non seulement des étudiants mais aussi des photographes de
presse dont les appareils furent détruits par la police. Le chef du service
photographique du Standard et un reporter furent matraqués par la
police anti-émeutes alors qu’ils s’efforçaient de couvrir la manifestation > (7 mars 1977). C’est plus tard dans le moiS.que l’université fut
finalement fermée, après que les étudiants de la Faculté de commerce
eurent protesté contre les irrégularités administratives dans l’organisation
et la correction des examens. 70 étudiants (dont l’ensemble de la
seconde année de cette faculté) furent suspendus.
Les dernières années où Kenyatta fut président et chancelier de
l’université ne laissaient plus guère de place au débat et à la franchise
de 1972. Quand Ngugi wa Thiong’o, professeur de littérature, fut placé
en &tention sans jugement, en décembre 1977, sans doute à cause de
sa participation aux expériences de théâtre rural à Kamiriithu, il y eut
peu de protestations ouvertes à l’université (4). Le degré d’érosion qui
affectait la liberté de discussion à l’université peut être perçu dans la
réponse que reçut le professeur de médecine Hilary Ojiambo après sa
conférence inaugurale. Ojiambo avait critiqué l’absence généralisée de
discipline dont faisait preuve l’administration universitaire et le peu de
considération qu’elle accordait au mérite dans les promotions. Pour
avoir proféré ces vérités d’évidence, il fut démis de ses fonctions de président du département de médecine (The Weekly Review, 20 mars
1978).
La répression gagnant dans le pays et sur le campus, les débats qui
naguère se déroulaient ouvertement continuaient de manière souterraine,
pour réapparaître dans de nombreux tracts étudiants. Des tracts
qui restaient fermes sur les positions nationalistes des années 60 étaient
)),

(4) Voir : Ng’ugi wa Thiong’o, Detained, A zuni’er‘s prison diary, Londres, Heinemann, 1981.
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désormais considérés comme extrémistes dans le climat autoritaire de la
fin des années 70. A l’université, quelques voix courageuses continuaient d’exiger la liberté que la loi de 1970 accordait à l’institution,
continuaient de parler le’langage du nationalisme et de la démocratie.
Mais il n’y avait pas de place pour un tel langage dans le Kenya d’après

JM.

Moi entre en scène
A la suite du décès de Kenyatta, en août 1978, le pays fut doté
d’un nouveau président et l’université d’un nouveau chancelier ( 5 ) . A
la libération de ceux que Kenyatta avait fait placer en détention, les
étudiants répondirent par des manifestations joyeuses dans les rues de
Nairobi. Et pour une fois, la police ne les brutalisa pas. II semblait possible que s’ouvre une ère nouvelle de bonne intelligence entre I’université et les autorités. Le nyayoisme était encore dans l’enfance. Dans le
pays, nombreux furent ceux qui crurent à la rhétorique populiste initialement adoptée par Moi.
Mais le retour aux idéaux nationalistes et aux libertés fondamentales
de discussion et de participation démocratique n’avait jamais été envisagé. L’université perdit tout semblant d’autonomie lorsqu’un nouveau
ministère de l’Enseignement supérieur fut créé, avec pour fief I’université. Des conférences et des séminaires jugés polémiques furent à nouveau interdits (par exemple, la communication de S. Gutto sur les pratiques anticonstitutionnelles du ministre de la Justice, Charles Njonjo ;
voir The VeehLj Review, 26 janvier 1979). En octobre 1979, dix mois
seulement après les manifestations étudiantes de soutien à Moi, les étudiants descendirent dans la rue pour protester contre l’interdiction faite
à Oginga et à cinq anciens membres de l’ex-KPU de participer aux élections législatives. Ils demandaient également que Ngugi wa Thiong’o
f i t réintégré comme professeur de littérature. Moi recourut alors à ce
qui devait devenir sa Q solution B aux problèmes de l’université : il
ferma immédiatement l’institution, moins de deux mois après la reprise
des cours, décrétant que les <( vacances de Noël D étaient avancées au 13
octobre. Lorsque vint la fin des I( vacances de Noël )> (le 12 novembre)
six porte-parole des étudiants avaient été exclus du fait de leur rôle
dans les récents mouvements. Pour cette raison, le campus connut une
atmosphère tendue pendant plusieurs semaines. Des tracts circulèrent
demandant leur réintégration et s’opposant aux pratiques antidémocratiques du parti dirigeant, la KANU. La tentative maladroite du pouvoir
pour installer une section de la KANU sur le campus ne fit qu’accroître
l’agitation étudiante. Les étudiants avaient également de nombreuses
revendications concernant les conditions d’existence sur le campus. Des
années de mauvaise gestion accumulées pesaient sur l’université dont le
compte en banque accusait, en février 1980, un découvert de douze
millions de shillings, sans compter les millions qu’elle devait à ses crédi(5) Selon la tradition britannique, le
Président de la République est aussi chancelier de l’université.

89

lJN1FER.U~
KENYANE

teurs. L’administration avait dépensé des sommes énormes pour louer à
des prix excessifs des maisons pour ses enseignants, maisons dont les
propriétaires siégeaient parfois au conseil de l’université. Le service des
restaurants universitaires s’était laissé aller à des trafics à peine couverts
avec les fonds et la nourriture destinés aux étudiants. Depuis plusieurs
années, aucun contrôle sérieux des comptes n’avait été effectué. -X Les
donateurs extérieurs qui prétendent que leur argent est détourné se
refusent à accorder à l’université des fonds pour la recherche D (The
Weekly Review, 22 février 1980). Tous les services de l’université étaient
dramatiquement encombrés. En juin 1979, en dépit du fait que 900
étudiants n’avaient pas pu être logés par l’université et vivaient dans
des taudis en ville, le Vice-Chancelier annonça ,que, par mesure
d’urgence, de nouveaux étudiants allaient être admis. La réaction du
gouvernement au catalogue des déficiences universitaires fut d’ordonner
à tous les départements de diminuer leurs dépenses de 14,5 %, mesure
reconduite les deux années suivantes pendant que l’inflation se montait
à 25 % par an. Ainsi, alors que le nombre des étudiants ne cessait
d’augmenter, le budget de l’université était radicalement comprimé.
En outre, depuis que leur syndicat avait été dissout en octobre 1979,
les étudiants n’avaient plus d’organisme représentatif. Dépourvus de
canaux normaux pour se faire entendre de l’administration, ils manifestèrent dans les réfectoires en février 1980. L’université fut alors fermée
pour la deuxième fois en cinq mois. A la suite de cette mesure, les
journaux et le Comité d’enquête sur la récurrence des désordres étudiants nommé par le Sénat de l’université découvrirent que leurs
doléances concernant la détérioration des services d’alimentation étaient
largement fondées. Le rapport du Sénat, rendu public en juin 1980,
mettait en cause la mauvaise gestion généralisée des revenus provenant
des cités universitaires, des services alimentaires, des services informatiques, des services vétérinaires, des fermes caféières, de la librairie de
l’université et de l’Institut d’éducation des adultes. Les comptes
n’étaient pas tenus à jour. Des aliments de qualité inférieure étaient
donnés aux étudiants. Les services de restauration rémunéraient un
grand nombre de cuisiniers qui n’avaient jamais existé. Des champignons chinois, des alcools avaient été achetés sur le budget destiné aux
étudiants mais ne leur avaient jamais été servis. Le rapport jugea que
a ce qui manquait, ce n’était pas l’argent, mais une saine gestion B. Il
mit également en lumière l’extrême surpopulation des cités universitaires, des salles de classe, des bibliothèques et des laboratoires et maintint
que l’agitation estudiantine avait été exacerbée par le manque de dialogue entre les étudiants, l’administration universitaire et le
gouvernement.

Fermetures à répétition
Les auteurs du rap OR sénatorial ne pouvaient en aucun cas être
considérés comme -X ra&caux B. Ils avaient trouvé que les plaintes des
étudiants correspondaient à la réalité et avaient fait quelques suggestions modérées pour tenter de sauver la situation. Le gouvernement
nyayo préféra ignorer cet avis et commença ce qui devait devenir une
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campagne délibérée pour dépeindre l’agitation universitaire comme un
aspect d’une conspiration fomentée par un groupe d’enseignants stipendiés par I’étranger. Pendant deux ans, la Weekly Review orchestra cette
campagne contre une poignée B d’enseignants qui, prétendait-elle,
aspiraient à plonger le pays dans la misère et le chaos. Ces enseignants,
insistait-elle, utilisaient le Syndicat des employés de l’université pour
promouvoir leurs objectifs destructeurs. Ce n’est pas une coïncidence si
les responsables syndicaux que Hilary Ng’weno avait le plus durement
dénoncés sont tous maintenant en exil ou en détention.
Pour donner un exemple de la façon dont opéraient ces enseignants,
la Weekly Review et le gouvernement s’en prirent à une manifestation
autonieé que l’université organisa au début de juin 1980 pour protester
contre l’assassinat de Walter Rodney, universitaire et activiste politique
célèbre ( B ) , pour condamner l’apartheid en Afrique du Sud et ¡e rôle
joué par les multinationales au Kenya. Bien que la manifestation se fût
déroulée pacifiquement de bout en bout, le gouvernement la dénonça
comme une insulte aux amis du pays (probablement l’Amérique et
l’Afrique du Sud) et une plateforme pour <( des idées nettement gauchistes D. La rhétorique nationaliste qui était monnaie courante en 1970
était maintenant, dix ans plus tard, tenue pour subversive par Moi et
son idéologue le plus en vue - Hilary Ng’weno. Le Dr Peter Anyang’
Nyong’o (à présent en exil) fut arrêté pour avoir défendu cette manifestation et expliqué qu’il était impossible de dénoncer l’apartheid et en
même temps d’ignorer l’impérialisme sur lequel il s’appuie (7). Un
assistant de Droit, Willie Mutunga (actuellement en prison) avait insisté
sur le fait que la liberté académique était consacrée par la loi sur l’université. En vertu de quoi, il fut écorché vif dans la Weekly Review
comme c membre d’un petit groupe bien organisé d’enseignants déterminés qui se servaient du Syndicat des employés de l’université pour
déstabiliser le pays. Apparemment, I’éditorial de M. Ng’weno reflétait
le point de vue du président et, quelques jours plus tard, le Syndicat
des employés de l’université, de même que le plus grand syndicat du
Kenya, l’Union des fonctionnaires, furent interdits. Le Président
annonça placidement ces mesures importantes au cours des noces d’un
fils du chef des forces armées. Selon la loi kényane, le Président n’a pas
le pouvoir d’interdire des organisations (8).
Ainsi, à la fin de 1980, il n’y avait plus ni organe représentatif des
étudiants ni syndicat des employés ; les interdictions et les fermetures
étaient devenues la norme. Alors que le régime despotique cherchait à
conserver le contrôle d’une situation politique et économique en voie
de détérioration, l’université se trouvait de plus en plus isolée. Un dialogue tel que l’avait recommandé le Comité d’enquête sénatorial
n’apparaissait guère possible. Des tracts clandestins continuaient à circu<(

)>

( 6 ) Ancien professeur à l’université de
Dar es Salaam, dirigeant de la gauche en
Guyana, Walter Rodney était aussi célèbre
au Kenya comme auteur de How Europe
underdedoped Af;rca, Londres, Bogle
L‘Ouverture, 1972.
(7) Interrogé pendant plus de 24 h
alors que son domicile était perquisitionné,

Peter Anyang’ Nyong’o avait osé mettre en
question une dédaration du président Moi
accusant l’université d’être manipulée par
un pays émanger.
(8) Ces mesures furent, comme toujours, entérinées ensuite par le Bureau
d’enregistrement des sociétés.
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ler qui attaquaient la politique du régime de Moi d’un point de vue
nationaliste. En novembre 1980, des étudiants de Kenyatta University
College qui demandaient à l’administration de discuter des formes et
de la rémunération de leurs stages pratiques furent immédiatement dispersés par la police anti-émeutes et le Collège fut fermé. Les étudiants
de deuxième année furent renvoyés dans leurs foyers jusqu’à nouvel
avis. Selon le Nairobi Ernes (9), << il semble que le ministère de I’Enseignement supérieur n’ait que lui seul à blâmer dans cette affaire ... le
ministre et son secrétaire permanent ont par deux fois manifesté leur
peu de considération pour les représentants des étudiants et le principal
du collège.. . alors qu’ils avaient demandé audience au ministère à cause
de la tension croissante créée par le problème des indemnités de stage )>
(23 novembre 1980). Les étudiants durent accepter des conditions sévères avant d’être réadmis et 39 d’entre eux furent exclus sans même que
leurs cas aient été examinés selon les règlements universitaires. Comme
cela en devenait l’habitude, ils furent pardonnés plus tard et durent
signer des excuses.
En 1981, les crises se multiplièrent. Comme l’on s’approchait du JM
Day, les étudiants envisageaient la tenue d’un symposium sur le thème
Q Qu’est-ce que la lutte ? D, au lieu d’une manifestation de mes. Ils
demandèrent à certains enseignants d’y prendre la parole et lancèrent le
mot d’ordre de boycottage des cours pour commémorer JM. Le Président mis alors en garde l’université contre toute manifestation le JM
Day et - contrairement à ce qui s’était passé jusque-là - ordonna que
l’université fiît fermée avant leJM Day puisqu’il semblait que les étudiants fussent décidés à défier cette décision. La Week¿y Review, dans
un éditorial et en pages intérieures, accusa les cinq enseignants invités
au symposium de l’avoir organisé pour déstabiliser le gouvernement.
Ces derniers portèrent plainte contre la revue en espérant ainsi dénoncer
devant les tribunaux et le public la campagne visant à salir la communauté universitaire (le procès n’a pas encore eu lieu ; des cinq enseignants impliqués dans cette affaire, deux ont été placés en détention et
un est en exil ; voir la Week4 Review, 6 mars 1981).
Dans les mois suivants, des conférences qui devaient être prononcées
à l’université par le Zimbabwéen Edgar Tekere (10) et le député populiste kényan Koigi wa Wamwere (maintenant emprisonné) furent interdites ; cette restriction supplémentaire apportée à la liberté de réunion
et d’expression causa un grand mécontentement chez les enseignants et
les étudiants. En outre, la colère couvait à la suite d’une déclaration
faite par le Vice-Chancelier, indiquant que l’université pourrait être fermée pendant neuf mois à la fin de l’année académique en cours, prétendument, afin d’éviter les pénuries alimentaires de la saison sèche.
Beaucoup pensaient que le Vice-Chancelier n’avait pas donné le fin mot
de l’histoire. Les rumeurs disaient que l’institution se trouvait à court
de fonds et que le gouvernement voulait procéder à une modification
du calendrier universitaire de façon à ce que le JM Day tombe en
( 9 ) Alors hebdomadaire, plus tard quotidien, appartenant au même groupe de
presse que la Weekly Review.
(10) Ancien secrétaire géniral de la
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alors sous le coup d’une inculpation pour meurtre OU complicité de meurtre perpétré sur la personne d’un fermier
blanc du Zimbabwe.

période de vacances. Alors que les étudiants étaient placés devant la
perspective de perdre encore neuf mois, la KANU, au dernier moment,
refusa de laisser Oginga Odinga se présenter aux élections législatives et
les médecins du secteur public se mirent en grève.
Ce qui se passa sur le campus fut la répétition générale des brutalités d’août 1982. Les étudiants préparaient un boycottage des cours pour
protester contre une éventuelle fermeture de l’université pour neuf
mois, contre l’interdiction faite à Odinga et pour exprimer leur soutien
aux médecins en grève. La Weekly Review relata ce qui arriva ensuite :
ci Le lundi, au moment où les étudiants se rassemblaient dans la
grande cour (11) pour marquer le début du boycottage, des centaines
d’agents de la police anti-émeutes et de la GSU cernèrent le campus à
pied, avec des camions, des Land-Rovers et d’autres véhicules et dispersèrent les étudiants. Pendant presque toute la matinée, la police s’efforça
de rechercher et de disperser les étudiants à travers toute la ville. Un
grand nombre d’habitants innocents de Nairobi furent pris pour des étudiants et battus par la police, certains jusqu’à en perdre connaissance n
(22 mai 1981).

La Week¿y Review continua à rendre responsable des troubles un
petit groupe d’a enseignants radicaux D : c La promptitude avec laquelle
ces enseignants radicaux s’opposent aux autorités est devenu un comportement que les étudiants qui ont eux-mêmes des penchants radicaux
observent avec intérêt et imitent B. A titre de prétendue preuve, le
magazine citait les déclarations du ministre des Affaires constitutionnelles, Charles Njonjo, porte-parole sans vergogne des intérêts impérialistes
en Afrique orientale et même défenseur des relations entre le Kenya et
l’Afrique du Sud. M. Njonjo prétendait que a les enseignants marxistes
utilisent les étudiants pour fomenter l’anarchie ; que le gouvernement
devrait durcir son attitude à leur égard *. A partir de là, la ac menace
marxiste B devait devenir le leitmotiv de la Weekly Review de Ng’weno
et des discours présidentiels.
Le premier pas vers ce a durcissement * fut la décision du gouvernement de retirer leurs passeports à certains enseignants et d’imposer à
tous les autres l’obtention d’une autorisation de voyager à I’étranger
délivrée par le Vice-Chancelier et le département de l’Immigration. Les
étudiants furent, eux, assignés à résidence dans leurs villages.
Les étudiants se trouvaient ainsi dispersés hors de Nairobi lorsque
l’OUA s’y réunit sous la présidence du chef de 1’Etat kényan. Après la
fin de l’assemblée de l’OUA, l’université fut rouverte progressivement.
Les étudiants demandant leur réadmission devaient montrer des attestations de bonne conduite signées par les chefs de village. Les membres
du Comité étudiant intérimaire non reconnu furent exclus et, cette fois,
il n’y eut pas de pardon présidentiel. Confronté à la perspective d’un
effondrement imminent de la seule université du pays, le gouvernement
mit en plce une commission présidée par yn étranger pour étudier la
possibilité de créer une seconde université. Etant donné que l’université
de Nairobi ne pouvait accueillir que la moitié de ceux qui avaient les
qualifications requises pour être admis, l’édification d’une seconde uni(11) Du campus principal à Nairobi.
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versité apparaissait, d’un certain point de vue au moins, comme une
mesure de bon sens. Mais d’un autre côté, cette proposition n’était
qu’une menace à peine voilée contre une institution qui semblait être
devenue indéfectiblement < anti-nyayo >>.On suggérait qu’il y aurait
moins de désordres si l‘université était transportée hors de Nairobi ou
démembrée d’une manière ou d’une autre.

La dernière année
Au début de 1982, l’administration universitaire annonça que les
étudiants pourraient enfin élire leurs propres dirigeants. Depuis 1979,
ils ne disposaient plus d’aucun organe représentatif. Ces élections se
tinrent en avril et l’organisation des étudiants de l’université de Nairobi (Students Organization of Nairobi University, SONU) se constitua
sous la présidence d’un étudiant en architecture, Titus Adungosi (qui
purge actuellement une peine de dix ans de prison).
La SONU prit immédiatement position contre le ministre de 1’Enseignement supérieur quand - en l’espace d’une semaine - celui-ci
ferma, à la suite de manifestations estudiantines, quatre institutions
d’enseignement supérieur, y compris le Kenyatta University College où
les étudiants avaient à nouveau manifesté contre l’éterne1 problème des
conditions du stage pratique. La police anti-émeutes fut envoyée à KUC
et un employé aux cuisines, pris pour un étudiant, fut battu à mort.
Les étudiants furent à nouveau renvoyés dans leurs villages et obligés de
se présenter aux chefs et, comme le notait la TVeekby Revitxu : a I1 ne
semble pas que le ministère de l’Enseignement supérieur ait l’intention
de s’intéresser P brève échéance aux doléances des étudiants (28 mai
1982).
C’est au cours des premiers mois de 1982 que le pays s’achemina
vers la crise la plus grave qu’il ait connue depuis l’indépendance. Entre
mars et juin, le gouvernement fit raser complètement le théâtre communautaire de Kamiriithu qui &ait devenu un symbole des aspirations
nationalistes ; il fit voter en Frgence, par un parlement rendu docile,
une loi faisant du Kenya un Etat 2 parti unique ; il remit en vigueur
les détentions sans jugement, avec l’arrestation de Stephen Muriithi, un
associe‘ en affaires du Président (12), celle de John Khaminwa, un éminent homme de loi (13) et celle d’un homme politique nationaliste
radical, George Anyona. Les enseignants de l’université devinrent l’une
des principales cibles de cette intensification de la répression gouvernementale. Le 3 juin, Maina wa Kinyatti, professeur d’histoire à Kenyatta
University College, connu pour ses recherches sur le mouvement Mau
Mau, fut arrêté. Un grand nombre de livres et de documents trouvés à
son domicile furent confisqués. I1 attendit quatre mois en prison d’être
jugé sous l’accusation de possession d’une e publication séditieuse s
intitulée x Les tactiques divisives de Moi sont dénoncées w , un tract étudiant datant de fin 1980. Après une parodie de procès pendant lequel
le Premier magistrat Abdul Rauf s’adressa P lui en tant que .E( professeur
))

(12) Mais aussi ancien directeur adjoint
des services de renseignement.
(13) Défenseur de nombreuses causes
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de science politique à l’université de Nairobi s, il fut condamné à six
ans de prison.
L’arrestation de Maina fut suivie de l’arrestation puis de la détention sans jugement de cinq autres universitaires : Kamoji Wachiira, le
meilleur spe‘cialiste kényan de la flore indigène ; AI Amin Mazrui, linguiste et auteur dramatique ; Edward Oyugi, psychologue ; Mukaru
Ng’ang’a, un historien qui avait publiquement déclaré (avant que le
parti unique ne fût institutionalise‘) que les Kényans avaient le droit de
former un autre parti, et Willie Mutunga, le juriste qui avait défendu
le syndicat de l’université et la liberté académique. Mutunga, Mazrui,
Oyugi et Wachiira comptaient au nombre des responsables du Syndicat
des employés de l’université qui avait été interdit et, plus tard, à celui
des dirigeants par intérim de l’Association des employés de l’université.
Jamais aucune explication publique ne fut fournie pour justifier ces
mises en détention.
Ces arrestations, ces incarcérations visaient à intimider le reste des
employés et à créer un climat de peur. Personne ne pouvait savoir qui
allait en être la prochaine victime. Quelques enseignants courageux tinrent des réunions au cours desquelles ils demandèrent au Président de
relâcher leurs collègues. Mais la plupart demeurèrent cois et silencieux.
Même les étudiants hésitaient à adopter publiquement une position
commune quant au sort des enseignants emprisonnés. The Anvil, le
journal officiel des étudiants de I’école de journalisme, dans un style
bien dsérent de celui de The University Platform paru en juillet 1972,
alla aussi loin qu’il était possible en expliquant que e la plupart des
enseignants sont rentrés maintenant dans leur coquille et se gardent de
toute discussion intellectuelle. Pour le moment, on ne sait p s si ceux
qui sont à I’étranger en congé sabbatique choisiront de regagner leurs
postes. Quant à certains autres, tout le monde sait où ils sont ! B (29
juillet 1982).
Mais lorsqu’il s’agissait de se battre pour leur propre compte, les
étudiants étaient plus directs. En mai 1982, le gouvernement annonça
qu’il avait l’intention d’instaurer la discipline en modifant les conditions auxquelles étaient octroyés les prêts aux étudiants. Selon cette
nouvelle procédure, les parents allaient devoir déposer des titres fonciers
en garantie avant que les étudiants puissent se voir accorder les prêts
qui leur permettraient de poursuivre leurs études à l’université. Cette
réforme se heurta à une vive opposition de la part des étudiants qui y
voyaient une discrimination contre les très nombreuses familles pauvres
ou sans propriété terrienne, faisant encore plus ouvertement de I’université une institution élitiste. En juillet, la SONU organisa un boycottage
des demandes de prêts nouvelle formule. Le 28 juillet, après avoir
essayé en vain de discuter cette question avec le ministre de l’Enseignement supérieur, la SONU annonça qu’elle dirigerait le 12 août .une
marche des étudiants sur le bureau du Ministre s’il n’acceptait pas de la
rencontrer avant.

Le 1“’ août et après
Quatre jours plus tard, l’armée de l’air kényane prit pour quelques
heures le contrôle de certaines installations en ville et annonça que le
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gouvernement de Moi avait été renversé. Alors que les soldats nyayo faisaient mouvement pour mettre fin à la rébellion de l’armée de l’air, le
gouvernement n’avait dit mot sur les événements tragiques qui se passaient à l’université et ailleurs. Selon des informations de source sûre,
deux, peut-être trois bus bourrés d’étudiants et de jeunes furent
mitraillés le 1“ août. Par l’intermédiaire de la Weekly Review, le gouvernement fait maintenant circuler une << explication D destinée à couvrir
maladroitement la mort de plusieurs étudiants, en prétendant que ceux
qui n’ont pas été revus sont les fils et les filles de gens importants )>
laissés dans l’anonymat et qu’ils sont partis faire leurs études à I’étranger. La W e e k 4 Review ajoute : < Des sources en provenance de l’administration universitaire confirment que seul un petit nombre d’étudiants, n’incluant pas ceux qui ont été arrêtés, n’a pas refait surface.
Leur nombre, selon ces mêmes sources, est négligeable B (11 mars
1983).
Or, il existe des récits saisissants de la façon dont les chambres des
étudiants ont été envahies par des groupes de soldats le 1“ août (Simon
Fraser University, The Peak, 7 octobre 1982). Sous la menace de revolvers, des étudiants terrorisés durent remettre aux militaires tous leurs
objets de valeur. Le jour de la tentative de coup d’Etat, des étudiantes
furent victimes de viols collectifs perpétrés par des soldats nyayo, et cela
se reproduisit le 2 août quand l’armée cerna les cités universitaires, brutalisa et rançonna systématiquement les étudiants.
Le 2 août, le gouvernement ordonna la fermeture sine die de l’université. Un nombre inconnu d’étudiants fut arrêté et emmené dans différents commissariats pour y être interrogé. Selon des informations de
première main, ils furent maltraités et forcés de signer des confessions
qui impliquaient d’autres étudiants. Au départ, quelques-uns furent
accusés d’avoir participé à une émeute, mais ce chef d’inculpation fut
ensuite changé en e sédition n, qui entraîne des peines plus importantes. La libération sous caution fut refusée à tous et quelques étudiants
se virent même dans l’impossibilité de recevoir des soins médicaux
essentiels (The’
Nairobi Times, 5 novembre 1982). Dans les semaines et
les mois qui suivirent la tentative de coup d’Etat, d’autres étudiants
furent arrêtés alors qu’ils venaient se présenter à leur chef de village ; le
total de ceux qui furent incarcérés à la Maison d’arrêt de la zone industrielle de Nairobi en attendant d’être traduits devant les tribunaux fut
ainsi porté à 70. Jusqu’à 65 d’entre eux furent placés pendant plusieurs
mois dans une cellule unique conçue pour accueillir un nombre beaucoup plus restreint de détenus. Ils disposaient seulement de deux cabinets et d‘une douche, inutilisables pendant de longues périodes. Ceux
qui protestaient contre ces conditions furent battus ou placés dans des
cellules disciplinaires (The Gzlardian, 3 janvier 1983).
Pendant que les étudiants attendaient que le gouvernement décide
ce qu’il allait faire, trois de leurs collègues furent jugés.
Selon certaines informations, le président de la SONU, Titus Adungosi, avait été maltraité lors de son arrestation et avait dû être emmené
au service des soins intensifs d’un hôpital de Nairobi (The Nairobi
Times, 20 août 1982). Le 24 septembre, il fut rapidement présenté
devant le magistrat en chef Abdul Rauf, celui-là même qui devait plus
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tard condamner Maina wa Kinyatti à six ans de prison. Adungosi comparut sans assistance judiciaire et fut condamné à dix ans après un procès qui dura quelques minutes. Un autre étudiant, Peter Nicholas
Oginga Ogego, fut condamné pour sédition, le 7 octobre, à six ans de
prison par le même magistrat. L’Attorney General James Kamere (qui
fut plus tard démis de ses fonctions) fit appel a minima parce que
Ogego a n’avait montré aucun remords et le juge Mathew Muli (qui
devait remplacer Kamere comme Attorney General) ajouta quatre
années supplémentaires à la sentence (The Nairobi Times, 9 novembre
1982). Un troisième étudiant, David Onyango 0100en
, prit pour cinq
ans. Après que l’accusation fut modifiée à plusieurs reprises pour I’inciter à plaider coupable, il fut finalement jugé pour a avoir écrit, possédé
et publié D un document séditieux - en fait, un brouillon d’essai
manuscrit. 0100refusa de plaider coupable, même lorsque ses deux
avocats se retirèrent. II entreprit de conduire lui-même sa défense et
argua a qu’il était grand temps que la cour définît ce qu’il fallait
entendre par sédition, Où se situe la ligne de démarcation entre le
point où s’arrête la critique constructive et celui où commence la sédition ? B (The Daily Nation, 27 octobre 1982).
Pendant ce temps, les pratiques répressives de Moi devenaient le
centre d’un intérêt international peu apprécié. Dans bien des pays
d’Europe, d’Amérique du Nord, des Caraïbes, d’Afrique et en Inde,
une campagne fut lancée en faveur de la libération des enseignants, des
étudiants et de tous les autres prisonniers politiques. Les procès des étudiants qui devaient commencer en janvier 1983 furent repoussés d’une
semaine sur l’autre. En fin de compte, pour répondre au mécontentement local et à la pression internationale, comme pour donner au nouvel Attorney General l’apparence d’un comportement différent, le président Moi annonça le 22 février 1983 I’élargissement de 412 aviateurs
et de 61 étudiants. I1 prétendit avoir pris sa décision uniquement parce
que u ces militaires et ces étudiants méritaient de bénéficier de la clémence présidentielle (The Daily Nation, 23 février 1983).
Mais cette a clémence B n’avait pas plus tôt permis la libération de
ces 61 étudiants qui, pour commencer, n’auraient jamais dû être arrêtés, que les six étudiants restants comparaissaient devant les juges et
étaient promptement condamnés à cinq ou six ans de prison pour sédition. Tous sauf un plaidèrent non coupable. I1 est clair que l’on jugea
et condamna ces six étudiants pour s’assurer de la a bonne conduite B
de la communauté universitaire. Avant que les 61 autres ne fussent
relâchés, ils avaient été avertis par le Chief Justice a que rien ne pourrait empêcher les autorités de vous citer à nouveau en vertu des mêmes
chefs d’accusation B (The Daily Nation, 23 février 1983).
Peu avant leur libération, le ministre de l’Enseignement supérieur
avait annoncé que les étudiants devraient revenir à l’université le 1“
mars pour passer les examens qui auraient dû avoir lieu en 1982. Dans
le même discours, il assura devant la nation que la réputation internationale de l’université n’avait pas été entamée. II prit le soin de préciser
que l’université était toujours a dissoute B et que ses portes se refermeraient après la période des examens, soit au bout de deux mois. En rappelant les étudiants la veille du JM Day, le gouvernement montrait
))
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qu’il pensait les avoir suffisamment intimidés pour prévenir tout risque
de manifestation. Et pour bien le faire comprendre, Moi déclara au
cours d’une réunion publique tenue la même semaine que, si les étudiants ne se conduisaient pas bien, ils ne pourraient attendre aucune
indulgence. Un mois plus tard, le gouvernement abandonna l’accusation de trahison portée contre le doyen de la faculté d’ingénierie, le
professeur Vincent Otieno, et le plaça en détention sans jugement.
L’université attend les résultats de la commission d’enquête mise sur
pied en octobre 1982 avec pour mandat de trouver a comment I’université pourrait servir le mieux les intérêts de la “construction nationale” D, en fait du nyayoisme. Le climat de peur prévalant actuellement, la démoralisation, l’intimidation, la mort et l’emprisonnement
des étudiants, l’arrestation, la détention, l’exil de certains enseignants
ont dévasté la communauté universitaire kényane. Quelle que soit la
forme que l’université pourra prendre à la suite des recommandations
de la commission d’enquête, il est clair que, aussi longtemps que les
libertés de penser, de débattre, de se réunir seront considérées comme
séditieuses, aussi longtemps que les aspirations nationalistes légitimes
seront appelées idéologies étrangères s, aussi longtemps que des hommes aux convictions exceptionnelles resteront détenus sans jugement
pour avoir mis leur talent au service des étudiants et de leur pays, il n’y
aura aucun espoir qu’une université de Nairobi reconstituée soit digne
de ce nom.
<(

LE COMITÉ POUR LA LIBBRATION DES PRISONNIERS POLITIQUES AU KENYA vous DEMANDE D’EXIGER LA LIBBRATION
DES ENSEIGNANTS UNIVERSITAIRES, DES BTUDIANTS ET DE
TOUS LES AUTRES PRISONNIERS POLITIQUES (14).
Texte présenté, traduit et annoté
par Gene Dauch

(14) The Committee for the Release of
Political Prisoners in Kenya, 76 Stroud
Green Road, London N 4 3EN, GrandeBretagne. Tél. : (01) 272.48.89. Ce texte a
été originellement diffusé sous la forme
d’une brochure intitulée < University destroyed, Moi crowns ten years of government terror in Kenya æ publiée à Londres
au printemps 1983. Sur la répression au
Kenya, voir aussi : a Kenya, The politics of
repression, special issue D, Race m d Class,
24 (3), hiver 1983 (c/o Institute of Race
Relations, 247 Pentonville Road, London
N1 9NG, Grande-Bretagne. Tél. : (01)
837.00.41). Après sa réélection à la présidence de la République, Daniel arap Moi
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a annoncé, le 12 octobre 1983, la levée de
l’assignation à résidence frappant Oginga
Odinga et la libération de John Khaminwa
et de Alamin Moh’d Kassim Mazrui ; le
20 octobre, à l’occasion du Kenyatta day,
on annonçait également la libération de
Willy M. Mutunga et d’Alfred Vincent
Otieno ; restaient donc détenus à cette
date : George Anyona, Stephen Mwangi
Muriithi, David Mukaru Ng’ang’a, Michael
Koigi wa Wamwere, Raila Odinga, Otieno
Mak‘Onyango. II était, d’autre part, prévu
que l’université a réorganisée æ (et notamment divisée en six collèges) rouvrirait ses
portes en octobre 1983.

