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Mon6ieuii le Redacteur,

YIT_I 5S*__SIT5:
NIGERIA- IN AND OUT Otr ATRICA

N-etant pag francalBe, mon o!.togt'aphe ne Bera ttaB parfalte,
pandonnez n'en.

J'eh vl-enB dj.rectement a la t'alson de cette lettro que Jesouhalterals volr publier dan6 votre Journal"
LorB de sa v161te au Nlgerla, J'al eu l'occaslon de falre la

connaleeance de Mr Bernard-Henrl Levy. Non eeulemont J'al eu cet
honneur naLe, sur le nonent, J'etelg a la folg flattee et contente
J'avalB lu attentlvenent seB 1lvre6 et en aval6 acqulB d6 l'estlme
l"'auteur -

La lgcture de son artlcle 6ur le Nlgerla, et 6ur tagos enpartlculler, n'a falt monter le 6ang a la tete.
Nee en Afrlque, J'al hablte 29 pays en vole de developpement et

travaille avec mon na.rl depulB 13 ans au Nlgeria. Je ne gupporte paE
qu'un nonstne eacre, auB61 sacre solt 11, se pepnette de donner deg
Jugenents Bl deflnltifg et ol. negatlfs ayant aeJourne exactement 48
heuree dans ce paye -
S'tl s'aglt d'un exercice de style donnant danB 1& nelancoLle
decadente, J'avoue que c-est reussi. 31, par contre, lL veut donner deB
Jugenents de valeur en tous genreE, Je n'y oppoBe
vLgoureu6enent.

Lagos eat une vLlle, un vrale vllle, Lmmense, dtfftclle,
Burpeuplee, dange!'euBe, mal8 que dire de Manllle, Mexlco 6t tant
d'autreg Ban6 oublier LoB AngeleB dont l"ea 6venenent6 recentB nous ont
brutafenent nappele 1es problenes?

La vll1e etalt vralnent Bale et dangereuBe, nal.s, au courg de8 six
dernlereg annees, fes "nllltalres",tant honnLs, ont nettoye tagoa et
touteg IeB capltales d'Etat, constrult des malsons & bae prlx, raBe le
fameux Maroko dont paple BHL et dote les hopltaux du mlnlmum
neceBealre- Maroko etaLt un repalre do bandltB qul Be lLvralent auxplrea mefalts. Le gouverneur de l'etat de Lago6 avalt prevenu les
resldenta, tou6 abu6lfs, trolg anE a l'avance, d'evacuer leB lieux. EnAfrlque, aouv€nt, 11 faut fal!'e du ne1 pour falne du bl"en-
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Medecl-n, J'al perdu, Pendant la destructlon de llaroko,
une petl-te cllnlquo de naternlte que la chatlte et leB effortB reuniE
de danreg nlgerlanea et etrangereg avalent con6tt'ult-en pluB de dlx ans'

Ils m'anuBent et n'enragent ces gent l lhonule E elegants et
effennlneg qu1 paseent quelques heuree en Afrlque, tralnart leurg
derrle!'6s d; fauteulls d' Arnbasaade en receptlon d'entreprlseB' Pul€,
dans le confort de leure €tudlo6 parlaiens ecrivent d'anouvantes
hlstoireB de "Voyages Au Bout Du Monde"'

Sachez qu'un grouPe de i'eBldentB francale avalent organlse ' pour
BHL, un voyage dane l'eat du pays, dans le delta du Nlger, Pour lul
aotti"a" l.,ar" ;utre vj.lle nlSerlane, une uslne, de grands chaltierB et
une tour de fonageB petrolier's dans 1es narecageB. DeB rencontrea avec
de6 ouvrlera et cadres nlgerlans et expatrles, et une recePtion de 70
pgrsonnes etalent Prevue6 pour que 1'ecr.lvaln et le iourhal'lste
iulseent se faj.re une idee plue clalre de ce qu'egt vrainent ce pays de
90 rnilllons d'habltante et que l' exerclce d'un esthete en rnal
d-Afrlque neocolonlale -et excluBlvenent francoPhone a relegue dane
1'enfer dantesque
avec lnpardonabl"e desinvoLture -

De sa vlslte a l(Irl KLrl i1 ne faut que rlre en hochant trlstenent
la tete. Il eet vraL sue Klrl Ntrl e6t une prlBon terrlble, !]lIL et son
aml n'en ont viElte que 1a cour un dlmanche natln. FalFant partle d'une
organlBatlon charitable "LeB SamarltalnB", J'y valB avoc nes collegues
au moin6 une folg par nols, Il faut un pernls de la Becurite du
terrltolre et la carte des Sasar1ta1n6, t'enouvelea a chague vlsite,
pour franchlr la porte des geoleg propement dltes. Nos deux larrone,
nroyennant quelqueg btlletg et de waguee nengonge6 n-ont ete adnla que
dans 1a cour.

C'eBt dans 1es geolee que Dleu vlt en reallte et c'est Beule$ent
en y rentrant qu-l-16 aural-ent eu, peut etre, Ia chance de le

J'ai lu et relu votPe artlcle. Souvent, au cou!'B d'evenenents
graves, Je ne suls demandee quelle crediblllte Je devals donner au
iepootag! de te1 ou te1 autre Journallete en quete de scoop ou de
geneatlonallene - Je su16 flxee malntenant, nleux vaut ne Paa l-eE
croire -

BHL et eon altll ne 6ont paB venus dans le Bud est nlgerlan' codne
prevu, 6tunp1em€nt a ]a sulte d'une attaque de troull1e algue' IIB 6e
sont contentes, Bans doute, d'ecouter 1ea hlstolres de leur chauffeur
et de ce faneux Dr N. Chatler un Niger'ia corronpu, deleD"re, chaotlque '
Je veux blen nals pourquol oubll-en le Patrlmoine humaln et son
potentlel de talents, Ia grandeur du pavsage, la "raln foreet", leg
Loutuneg anciennes, la multitude d'artiBtes' Pelntres et sculPteurs en
partlcul ler??

Pourquol omettre au6Bl leure fernnes courageuBeg et travallLeuaeg,
les ouvrlers qul partent de chez eux de nutt poul arrlver a leur
travall a 1'heure et dont le faible taux d'absontei6ne ferait l'envle
de tous les employeurs europeens ??

Cournent piut*il lgnorer les enfants nlgerlanB, dont 18 tres gxande
naJorlte eBt ecolarlgee, qul etudlent dans dea condltlong
invralsenblables, avec une a?deur que nos enfantg
feraient bl,en d'enuler, dlrlgee paP des lnatituteurg dont 1'abnegatlon
n'a plus 6on Parell chez noue ??



Tout cela annule, Baf-l, en quelquea llgneE, par un lqnlvaln denodepeut etre, detraeae par les cv€nenents sana doute et perdu danE un nondegul ne l'ecoute pIuB ?

DltE6 a Mr Betnarid-Hen!'y Levy que cet artlcle n.eBt pag dtgne du
EtrIL lnnovatif, obJectlf et ratlonnel que nou6 avons connu ct admile et,de plus, encenBe lorg dB 6on paB6a6e a Lagog. Noue noug Borlneg tou6trolrpeg : lul Eur Ie Nlgerla at nouE suD lul. C.66t domsagc.

Veulllez aStreer, MonEleur 1e Redacteur, 1'exp!.e66{on de ne6nellleung Eentlnenta.

M. S. Mason


