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Ils ont vendu mon frère
« Aucune femme, aucun homme ne quitte son pays au péril de sa vie en
espérant que 50 % de chance de mourir se transformeront en 50 % de
chance de survivre. Quel pari. » (Max Mathiasin)

Ils ont vendu mon frère

À l’image de milliers de candidats à l’exil, Jacky Moiffo a connu le
douloureux parcours de l’immigration. Pour fuir les persécutions liées
à son origine, il quitte à 25 ans son Cameroun natal, avec la France
en ligne de mire : passeurs sans scrupules, racket et exactions par les
autorités gabonaises, pays voisin par lequel il a transité, traversée
périlleuse sur un bateau de fortune, nuits blanches à la belle étoile,
violences policières, errance dans le froid de Roissy, promiscuité et
insalubrité au foyer de la Croix-Rouge du Bourget près de Paris…
Un parcours semé d’embûches qu’il a souhaité à tout prix épargner à
sa famille demeurée au pays, alors que le cadet de la fratrie s’est pourtant laissé prendre au piège d’esclavagistes des temps modernes.
170 ans tout juste après son abolition, cette pratique barbare que l’on
croyait révolue est-elle à nouveau d’actualité ? Et ce, au sein même du
continent africain ? Yannick Nambo et Jacky Moiffo unissent leurs
voix pour livrer ce témoignage poignant doublé d’une réflexion
d’ensemble sur l’immigration et ses drames.
Suite aux révélations de CNN, Max Mathiasin, député de la Guadeloupe, a prononcé un discours très remarqué à l’Assemblée nationale
en novembre 2017. Une conviction qu’il partage en signant la préface
de ce livre.
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Ou le douloureux chemin de l’immigration

Photo de couverture : DR

Jacky Moiffo, français d’origine camerounaise est journaliste, documentariste et présentateur.
Yannick W.J. Nambo est consultant sur les questions de jeunesse, d'éducation populaire et de communication, il cofonde en 2017 l’ONG
« DIPLO21 » pour la promotion des valeurs démocratiques et des droits
humains. Il est l’auteur d’un premier roman, Malvo.
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