
Aujourd’hui Ghys Fortuné Bemba Dombe, vit 

à Paris. Il l’attend impatiemment l’arrivée de 

ces enfants. 

Malgré ces épreuves Ghys, restera positif 

quoi qui l’arrive. 

« Si un jour je vous revois, je serais fier de 

vous voir réussir dans la vie. » 

Prochainement un livre sur la COVID-19 sera 

publié par Ghys Fortuné. 

RENCONTRE AVEC GHYS FORTUNE BEMBA DOMBE, 

Un homme qui a dû fuir son pays pour sa sécurité 

 

 

 

Ghys Fortuné nous a expliqué qu’il a été placé 

dans une prison où il a subi du bizutage. Les 

autres détenus ont simulé un procès au terme 

duquel ils l’ont condamné à rester nu pendant 

trois jours, à nettoyer leurs sous-vêtements et à 

leur apporter 500 euros. Comme Ghys Fortuné a 

refusé, ils lui ont arraché ses vêtements et l’ont 

forcé à rester sous un lit. 

 

Mercredi 16 mars, deux classes de 4e ont eu la 

possibilité de rencontrer un réfugié politique et 

ancien résident de la Maison des journalistes, 

Ghys Fortuné Bemba Dombe. Cette rencontre 

avait lieu dans le cadre du cours d’EMC sur les 

libertés fondamentales et en particulier sur la 

liberté de la presse. Il nous a raconté son histoire 

et nous avons pu lui poser des questions. 

Ghys Fortuné est né le 26 juillet 1968 au Congo-

Brazzaville, ancienne colonie française. Ce pays 

d'Afrique devient indépendant en 1960. Denis 

Sassou-Nguesso en est le président de la 

République depuis 1997. 

On parle plusieurs langues au Congo, dont le 

français qui est la langue principale, car le pays 

a été colonisé par les Français. Il y a aussi deux 

autres langues le Kongo ainsi que le Lingala. 

Ghys Fortuné parle ces langues. 

Le pays a beaucoup de ressources : 

• le pétrole  

• le fer 

• le zinc  

• le cuivre  

• et le zinc 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cfcim.org/magazine/35716  

Ghys Fortuné Bemba Dombe a fait des études 

pour devenir journaliste.  

"J’avais un besoin, celui d'être la voix des sans 

voix, pour lutter contre les violations de liberté."  

 

 

 

 

Ghys Fortuné Bemba Dombe, journaliste 

réfugié  

https://www.oeil-maisondesjournalistes.fr/author/ghys-fortune-

bemba-dombe/  

Questions posées par les élèves : 

Comment avez-vous fait pour tenir ? 

« J’ai pu tenir tout ce temps, car je croyais 

en dieu et en moi. »  

Que faisiez-vous de vos journées ? 

« Je faisais du sport pour ne pas mourir, il 

fallait que je bouge et que je sois positif.» 

Quelle a été la première chose que vous 

avez faite en sortant de prison ? 

« J’ai couru dans la salle de bain et je me 

suis lavé, j’ai peigné ma barbe et je me suis 

habillé pour que mes enfants ne soient pas 

traumatisés quand ils me verraient. »  

Est-ce que votre famille vous rejoindra ?  

« Oui, au mois de juin. » 

Avez-vous continué d’écrire ? 

« Oui .» 

Est-ce que l’article sur le président congolais 

a été censuré ? 

« Oui, mon journal n’existe plus et l’argent sur 

le compte a été gelé. » 

Avez –vous eu peur pour vous et votre 

famille? 

« Non, j’ai essayé de rester positif pour 

survivre. » 

 

 

 

Ensuite il a été emmené en isolement total 

pendant 19 mois. Il ne mangeait que 2 fois par 

semaine, les conditions été effroyables. Ghys 

est tombé gravement malade il a été emmené 

à l’hôpital et ramené dans sa cellule. 

Grâce à ses contacts, le secrétaire d’État des 

États-Unis a envoyé des lettres de protestation 

au gouvernement du Congo et Ghys a ainsi 

été relâché. On lui a fournit un VISA, il a pu 

rejoindre la France. Il a reçu le Statut de réfugié 

depuis 2019. 

Il a publié un livre s’intitulant « DE L’ENFER À LA 

LIBERTÉ ». Il y raconte toute son histoire jusqu’à 

aujourd’hui.  

Il crée son propre journal. À cause de certains 

articles publiés sur le gouvernement de son pays, 

il est interpellé à plusieurs reprises, notamment sur 

un incident diplomatique. Denis Sassou-Nguesso, 

président du Congo-Brazzaville, voulait 

rencontrer le nouveau président des États-Unis 

Donald Trump. Il est allé à Washington, et n’a 

pas été reçu par le nouveau président 

américain. 

 

Ghys Fortuné Bemba Dombe a écrit un article 

concernant cet incident et l’humiliation de son 

président. Cela n'a pas plu à Denis Sassou-

Nguesso qui a conclu qu’il fallait éliminer le 

journaliste. 

Un ami de Ghys Fortuné Bemba Dombe l’a 

informé d’un danger imminent concernant sa 

sécurité. Ghys Fortuné est donc parti pour 

l’aéroport en prenant de l’argent dans une 

valise. Des hommes des services de 

renseignements sont arrivés avant qu’il puisse 

prendre son avion et lui ont demandé de le 

suivre, Ghys a refusé mais un des hommes l’a 

menacé avec son pistolet. Ghys Fortuné a dû 

les suivre.  

 

Article d’Ornella Diaferia, élève en classe de 4ème5 
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