"ET DIEU PLANTA LE BAOBAB A L'ENVERS"
Un livre de Jean-Marie Wetzel

Membre de notre amicale et ancien permanent au Secrétariat général du MRP, rue de Poissy, à Paris, Jean-Marie Wetzel vient
d'écrire un "roman politique".
Il s'agit d'une fiction inspirée de faits tantôts avérés, parfois arrangés sinon imaginés, que son auteur a peu ou prou vécus au
cours de près de 25 années de couverture journalistique de ce merveilleux continent africain imprégné de magie, passion, fétichisme et
amour ! Les événements se situent à la fin des années 50 alors que la France, renonçant à sa politique colonisatrice imposée aux
territoires d'Outre-Mer, lui a substitué une volonté émancipatrice. Avec un succès mitigé.
Le Sissolande, où se situe l'action, existe-t-il ? Certains pays du continent noir lui ressemblent étrangement. Mais, ne
négligeons pas la part d'affabulation glissée dans le puzzle des "ethnies, des luttes partisanes, ainsi que dans les images cruelles,
terrifiantes, présentes en ces pages. Les baobabs existent, les sorciers redoutables également, tout autant que mygales, serpents et
crocodiles sacrés ou ordinaires ! Sans oublier les "aventuriers de Dieu" que sont les missionnaires.
Quant au Roi des Rois, aux hommes politiques, aux femmes de cœur, aux amours métissées ou aux divers personnages noirs
ou blancs, ils sont plus ou moins sortis tout armés de l'imagination de l'auteur. Au coin des savanes mystérieuses, troublantes et
brûlantes, Légende et Histoire se sont souvent télescopées !
Cet ouvrage est publié aux Editions l'Harmattan, 7 rue de l'Ecole Polytechnique 75005 Paris.

J.M. Wetzel a été permanent du MRP à Paris de 1950 à 1953, puis à Metz en qualité de secrétaire fédéral en Moselle, tout en
assurant le secrétariat personnel de Robert Schuman. Il a fait ensuite une carrière de journaliste à l'Agence France-Presse dans plusieurs pays
d'Afrique (Mauritanie, Togo, Ghana, Maroc, Cameroun), puis à Lille et à Toulouse.
Il nous a adressé un article sur sa rencontre avec l'abbé Pierre en février 1954. Nous le publierons ultérieurement.

