
92

L’Afrique existe-t-elle ? A propos d’un malen-
tendu persistant sur l’identité de Guy Rossatanga-
Rignault et Flavien Enongoué. Editions Raponda-
Walker, BP 7969, Libreville, Gabon. http://www 
.internetgabon.net/fondationraponda. Diffusion 
Presses Universitaires de France. 127 pages, juin 
2006, 15,00€ (broché).

Présentation de l’éditeur

Selon l’opinion consacrée, il y aurait l’Afrique (une 
et immémoriale) et les Africains (tous identiques). 
Et si d’aventure, une autre identité devait exister 
ou émerger en Afrique, elle ne saurait être qu’eth-
nique ou tribale, puisque des Etats installés dans 
des frontières artificielles ne sauraient produire 
d’identités propres.

Véritable procès pour l’unité africaine, cet ouvrage 
convoque au « tribunal de la raison » les deux théo-
rèmes politiques se disputant âprement la légitimité 
scientifique de mieux dire ce qu’est réellement 
l’Afrique : (i) Une constellation d’ethnies pour 
ceux qui appellent à une nouvelle cartographie, 
en phase avec les territoires anthropologiques du 
continent. (ii) Un pays, pour ceux qui énoncent 
la nécessité de décliner politiquement l’Afrique au 
singulier. Ce qu’on nomme L’Etat africain est-il un 
artefact historique ou une fiction juridique, telle 
semble être l’irréfragable alternative. Les auteurs 
de ce livre s’engagent pourtant dans une démarche 
téméraire amenant à naviguer à contre-courant 
et à refuser cette fourche appauvrissante. Et si la 
vérité, comme souvent, se trouvait dans un ailleurs 
du juste milieu entre ces deux positions également 
indéfendables ?

Une stimulante réflexion pluridisciplinaire qui 
allie avec bonheur l’exploration factuelle du juriste 
et sociologue à la préoccupation conceptuelle 
d’inspiration philosophique.

Les auteurs vu par l’éditeur

Flavien Enongoué: Docteur en philosophie de 
l’Université de Poitiers et titulaire d’un DEA 
d’Etudes Africaines (option Sciences Politiques). 
Il enseigne la philosophie politique à l’Université 
Omar Bongo Libreville, Gabon.

Guy Rossatanga-Rignault : Docteur de l’Université 
de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il enseigne le droit 
public et la science politique à l’Université Omar 
Bongo Libreville, Gabon, depuis 1991. On lui doit 
entre autres deux livres, L’Etat au Gabon. Histoire et 
institutions (Raponda-Walker, 200) et Le Droit des 
transports au Gabon. Les principaux textes (Raponda-
Walker, 2005).

¨ ¨ ¨ ¨ ¨

L’Avion du Blanc de Jean-Claude Brouillet. Edi-
tions Raponda-Walker, BP 7969, Libreville, Gabon. 
http://www.internetgabon.net/fondationraponda. 
Diffusion Presses Universitaires de France. 288 pages, 
septembre 2005 (cartonné).

Présentation de l’éditeur

Il a seize ans, en 1941, lorsqu’il s’engage dans la 
Résistance. Arrêté avec Marie-Madeleine Fourcade, 
chef du réseau « Alliance », il s’évade, rejoint les For-
ces Françaises Libres en Afrique. Il veut se battre, 
il veut réaliser son rêve : piloter un avion. Lorsqu’il 
y parvient, la guerre s’achève. Il cherche une autre 
aventure, un autre combat. Il les trouve au Gabon, 
où il débarque à vingt ans, sans un sou. Il découvre 
un pays fabuleux : les forestiers. Un pays vierge, 
sans routes, où il faut aux piroguiers des jours et 
des jours de navigation sur les fleuves pour gagner 
Libreville. Alors, pour ouvrir ce pays à lui-même, il 
invente l’aviation gabonaise avec un vieux biplan 
déniché aux surplus, qu’il réussit à poser sur d’in-
vraisemblables pistes taillées pour lui dans la forêt 
équatoriale. Un avion, puis deux, puis trois ; des 
petits, des plus gros, des très gros. Jusqu’à faire une 
compagnie, une vraie compagnie, avec de vraies 
lignes. Tout ça à force de volonté, de courage, de 
merveilleuses folies, et parce qu’il y a des hommes, 
des noirs et des blancs, pour lui faire confiance. Le 
succès, la fortune, à trente cinq ans. Et tout rejoué, 
pour le bonheur de parcourir les mers sur la plus 
belle goélette du monde, « L’Africain Queen ». Et 
encore une fois, pour se persuader qu’on peut faire 
en France ce qu’on a réussi en Afrique. Mais c’est 
là, à Paris, dans les bureaux et les administrations, 
qu’il découvre la jungle, la vraie jungle. Alors salut ! 
La vie est ailleurs : là-bas sous l’équateur, où le ciel 
est libre. Il faut lire cette histoire vraie, pleine de 
verve, de drôlerie et d’émotion, pour savoir ce que 
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peut faire un garçon de Villeneuve-sur-Lot qui n’a 
pas froid aux yeux. Il faut lire ce livre pour savoir qui 
est Jean-Claude Brouillet.

L’ auteur vu par El Hadj Omar BONGO ANDIMBA

Président de la République gabonaise, Chef de l’Etat

« L’Histoire du Transport aérien au Gabon ne peut 
s’écrire sans TRANSGABON [qui deviendra AIR 
GABON] et Jean-Claude BROUILLET qui, fait de 
volonté, de ténacité, voire de témérité, traça dans un 
défi quotidien, à chaque instant surmonté, la route 
de l’Aviation commerciale chez nous, en cette terre 
équatoriale de dense forêts, parsemée de vastes sava-
nes, d’éclatantes embellies et de troublants orages.

Elle ne peut se comprendre sans l’esprit d’amitié, 
de solidarité et de complicité qu’il a suscité, lui 

donnant alors l’occasion d’associer à cette belle 
aventure des hommes et des femmes engagés dans 
des métiers différents, mais dont l’Aviation devint 
une passion commune.

Les volontés, les efforts de tous ceux-là, porteurs de 
ce gène du « vouloir agir ensemble », ont permis 
de créer, de construire et d’avancer.

Comme quoi, des vraies valeurs naissent les avan-
cées et le progrès.

Cela était valable hier, cela le sera encore demain.

Merci de nous le redire dans « l’Avion du Blanc », 
évocation nostalgique pour les Anciens, témoignage 
enrichissant pour les jeunes générations. »
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