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LA MAURITANIE DES COLONELS

La Mauritanie des Colonels refl ète les analyses ponctuelles,
sans complaisance aucune, d’un académique doublé d’un
patriote acquis à la cause de la justice, des droits humains
et de la démocratie en Mauritanie et en Afrique. Le livre
examine, à des tournants décisifs, les dynamiques politiques
et socioculturelles de la Mauritanie telle que façonnée par
la poignée de colonels qui ont instauré pendant plus de
quarante ans un système de domination, de discrimination,
et de prédation dont ont été victimes tous les Mauritaniens,
singulièrement leurs compatriotes noirs. S’il compare les
personnalités, itinéraires, politiques, et gouvernance de ces
colonels Chefs d’État, il s’appesantit surtout sur les écarts, aux
conséquences tragiques, de deux d’entre eux (Ould Taya et
Ould Abdel Aziz) qui ont dirigé le pays pendant plus des ¾ de
l’ère prétorienne. L’analyse suggère aussi que la médiocrité
qui caractérise ces colonels de Mauritanie n’a pas épargné les
élites politiques et intellectuelles civiles qui ont semblé bien
s’y accommoder. Une de ses conclusions est que, si l’arrivée
au pouvoir ‘sans coup d’état’ du tout dernier ‘général à la
retraite’ semble avoir quelque peu chambardé la donne, ‘la
Mauritanie des colonels’, presqu’intacte dans ses substrats et
sa logique, continue bien son bonhomme de chemin.
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