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Tiré à part : 
Toussaint Alain : Minuit moins cinq en Côte d’Ivoire  
« S’ils s’engagent dans une aventure militaire, ils perdront ! »  
EXTRAIT 
afiavimag : Au sujet de la Côte d’Ivoire, vous avez déclaré à Bruxelles : « Le coup d’État a échoué ! ». 
Qu’entendez-vous par là ? 
Toussaint Alain : M. Alassane Ouattara est l’auteur du plus long coup d’État de l’histoire du monde. En 
septembre 2002, avec une bande armée, il a tenté de renverser le pouvoir du président Gbagbo. Ce coup d’état 
s’est mué en rébellion armée qui a provoqué la partition entre le nord et le sud du Pays. D’accord de paix en 
accord de paix, de gouvernement de réconciliation nationale en gouvernement de réconciliation nationale, nous 
sommes arrivés aux élections présidentielles de 2010. Aujourd’hui, nous estimons que M. Ouattara, par sa 



posture et son comportement, menace la stabilité de la Côte d’Ivoire déjà précaire et l’ensemble de la sous-région 
Ouest-africaine. Il faut que l’opinion publique européenne comprenne qu’Alassane Ouattara est loin d’être un 
démocrate. Il est l’opérateur, le sponsor, le bénéficiaire d’une rébellion armée qui a déjà fait plus de 5000 victimes 
en Côte d’Ivoire. Il faudra qu’un jour ce Monsieur et ses co-acteurs répondent de leurs crimes devant le tribunaux 
ivoiriens ou internationaux. 
  
La Côte d’Ivoire se prépare-t-elle à affronter une intervention militaire extérieure ? 
Je pense qu’il s’agirait d’une initiative totalement suicidaire. Il ne faut pas oublier que la Côte d’Ivoire compte 22 
millions d’habitants dont plus de 40 % de ressortissants étrangers, principalement originaires d’Afrique de l’Ouest 
(Burkina-Faso, Sénégal, Mali, Nigeria, Ghana). S’ils voulaient mettre leurs ressortissants en danger, ces pays 
africains, qui soutiennent une intervention militaire contre la Côte d’ivoire, ne s’y prendraient pas autrement. Or, il 
faut choisir la voie de la raison qui est celle de la négociation et de la discussion. La Côte d’ivoire n’a pas engagé 
une action de belligérance contre ses voisins ou un État étranger. Il s’agit d’un contentieux post-électoral ! S’il 
fallait faire la guerre à tous les pouvoirs qui se retrouvent dans la même situation que la nôtre, c’est l’Afrique toute 
entière qui s’embraserait. Le risque d’une guerre déclenchée de l’extérieur n’est pas à exclure, mais nous ne le 
souhaitons pas. 
  
L’ONU, l’UE, la France, les USA, la CEDEAO et le Nigeria se montrent chaque jour plus décidés à recourir 
à l’option militaire pour « déloger Laurent Gbabgo » ... 
S’ils sont décidés, eux, à faire la guerre, nous, nous sommes décidés à faire la paix. Et s’ils s’engagent dans une 
aventure militaire, ils perdront ! Nous avons aujourd’hui la capacité et les moyens de faire face à ce type de 
danger. Néanmoins, une aventure militaire aurait de très lourdes conséquences pour tous les acteurs engagés 
dans un tel processus. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous privilégions le dialogue. Par ailleurs, 
regardons la situation du Nigeria. Ce pays est confronté à de graves troubles intérieurs, des rivalités et 
affrontements inter-ethniques, des enlèvements de ressortissants européens et américains. Le Nigeria ferait 
mieux de balayer devant sa porte avant de se lancer dans une aventure guerrière. En conclusion, nous voulons la 
paix mais si nous sommes contraints à la guerre, nous ne serons pas les perdants ... 
  
A la veille d’une éventuelle attaque, la Côte d’Ivoire est-elle soutenue par un ou plusieurs pays dits 
« émergents » (Chine, Inde, Brésil, etc.) ? 
Il suffit d’observer la réunion spéciale portant sur la Côte d’Ivoire qui s’est tenue à la Commission des droits de 
l’homme à Genève (23 décembre 2010). Et d’examiner ensuite le communiqué final qui en est sorti. Ce qui avait 
été initialement proposé a été recalé par un certain nombre de pays ... C’est tout ce que je peux vous dire. Aux 
uns et aux autres d’en tirer les interprétations qui conviennent. J’ajouterais que la Côte d’Ivoire est loin d’être 
seule, en Afrique de l’Ouest, centrale, du Nord et du Sud comme en Europe, également. Nous comptons aussi 
des alliés en Amérique latine et en Asie. La Côte d’Ivoire a des partenaires raisonnables qui ne sont pas aveuglés 
par la haine anti-Gbagbo. Cela fait dix ans que l’instabilité perdure dans notre pays ! Et la « Communauté 
internationale » n’a jamais songé à une intervention militaire ou même à des sanctions contre la rébellion armée 
afin de faire cesser la partition territoriale. Aujourd’hui, à la faveur d’un contentieux électoral, il s’agirait d’attaquer 
notre pays avec des troupes étrangères pour, comme vous dites, « déloger Laurent Gbagbo » ? Il serait temps 
que les grandes puissances se prennent un peu plus au sérieux ... 
  
Le dernier rapport de l’ONU sur les violences commises en Côte d’Ivoire fait état de 173 morts, crimes 
dont les auteurs seraient principalement les partisans de Laurent Gbagbo ... 
Qui veut noyer son chien l’accuse d’avoir la rage ... Je ramène les auteurs de ce rapport à l’ensemble des 
évènements et violences qui ont eu lieu en Côte d’ Ivoire depuis septembre 2002. Il ne faut pas faire de distinguo 
entre les morts ; compter les victimes qui seraient le fait d’un camp et oublier celles qui seraient le fait de l’autre 
camp. Il faut que toutes les violations des droits de l’homme en Côte d’Ivoire soient prises en considération ! Dans 
cette perspective, ce n’est pas celui qu’on croit qui se retrouvera devant la CPI (Cour Pénale Internationale). 
M. Ouattara et M. Soro (Premier ministre désigné par Alassane Ouattara, ndlr), les patrons de la rébellion, savent 
pertinemment qu’ils portent la responsabilité de milliers de crimes dans la zone du Nord qu’ils occupent. S’il y a 
eu une enquête de l’ONU sur les récents évènements, cela ne peut que nous réjouir. Mais les morts de 2010 ne 
doivent pas faire oublier ceux des années précédentes. Ceux-ci sont essentiellement le fait d’Alassane Ouattara 
qui a fait assassiner des milliers de femmes et d’enfants en Côte d’Ivoire ... 
  
Vous estimez la Côte d’Ivoire victime d’un « complot international » piloté par la France de Sarkozy. 
Comment Sarkozy a-t-il pu convaincre Obama, une majorité de dirigeants de l’UE, de l’ONU et de la 
CEDEAO de se faire « les complices d’un coup d’État » ? 
Depuis septembre 2002, date du déclenchement de la rébellion, la France a toujours été à l’initiative de toutes les 
résolutions concernant la Côte d’Ivoire. Aux Nations-unies, c’est à l’initiative de la France que se tiennent les 
réunions sur la crise ivoirienne. La France a choisi de soutenir d’autres dirigeants que Laurent Gbagbo. C’est 
cette logique qui continue, année après année. Aussi longtemps que Gbagbo sera au pouvoir, la France se 
dressera contre lui. Désormais, par on ne sait quel tour de passe-passe, le pouvoir français est parvenu à 
embarquer M. Obama dans une aventure guerrière. Il s’agit de protéger des intérêts occidentaux au moment où la 
Chine, et plus largement l’Asie, fait une percée économique extraordinaire sur le continent africain. Ce qui 



intéresse la France et les États-Unis, c’est moins la promotion de la démocratie que les ressources pétrolières, 
minéralogiques de la Côte d’Ivoire et du Golfe de Guinée. Aujourd’hui, pour transporter le pétrole du Golf arabo-
persique aux États-Unis, il faut compter trois mois, avec toutes les menaces terroristes qui pèsent sur les tankers. 
A partir du Golfe de Guinée, le même transport ne prend que trois semaines jusqu’à la Côte Est américaine. Il 
s’agit d’enjeux géopolitiques et géostratégique. Il y a également la menace d’AQMI (Al-Quaeda Maghreb 
Islamique) en Afrique du Nord. Compte tenu de cette donnée, les USA ont aussi besoin d’alliés en Afrique de 
l’Ouest. Mais le président Gbabgo n’a jamais mené d’actions contre les intérêts français et américains. Bien au 
contraire puisqu’il a permis aux 600 entreprises françaises de renforcer leurs parts de marché sur le territoire 
ivoirien. 
  
Vos adversaires ivoiriens ont jugé nulle et non avenue la proposition de Laurent Gbagbo visant à créer un 
« comité d’évaluation international » pour sortir de la crise. Quelle carte vous reste-t-il pour rétablir le 
dialogue avec le parti d’Alassane Ouattara ? 
Je sais que la raison finira par l’emporter. M. Ouattara se retrouvera à une table de négociation avec le Président 
Gbagbo. Parce qu’il faudra qu’on en revienne à la dimension nationale de la crise. On a créé une crise 
internationale de façon artificielle avec une substitution d’acteurs. Désormais, les premiers concernés doivent se 
retrouver. Le président Gbagbo et son épouse, M. Ouattara, M. Soro et M. Bédié doivent se retrouver pour 
discuter. Je pense que nous arriverons à cela dans une dizaine de jours. Parce que la situation de blocage 
n’arrange personne ! Ni le Président Gbagbo, ni M. Ouattara, ni ses parrains. 
  
Revenons au « contentieux post-électoral ». Le Conseil Constitutionnel ivoirien (CC) a constaté des 
fraudes au Nord du pays et a annulé ces résultats partiels tout en proclamant la victoire de Gbagbo. Or, 
selon l’article 64 nouveau du Code électoral, en cas de fraudes, le CC doit invalider l’ensemble du scrutin 
pour le réorganiser. Pourquoi le CC n’a-t-il pas pris cette décision ? 
C’est un article parmi d’autres. Le Conseil Constitutionnel, la Constitution et le Code électoral ivoiriens prévoient 
que le candidat qui souhaite introduire un recours, doit le transmettre au CC. Cette instance doit alors se 
prononcer dans un délai de un à sept jours. Après l’examen des éventuels recours, le CC proclame les résultats 
définitifs. Dans les deux textes, il y a plus de 70 articles. Chacun fait donc son marché, s’arrête à l’article qui 
l’arrange de manière opportuniste et ignore les autres articles. En ce qui concerne le traitement et l’annonce des 
résultats, le CC est saisi de recours dans les délais. C’est ce qui s’est passé à l’issue du second tour. Lorsque le 
CC a constaté qu’il y avait 2200 P-V trafiqués, il les a écarté, puis a proclamé les résultats ... 
  
La CC avait-t-il le droit d’annuler des résultats partiels ? 
Parfaitement ! La même décision a d’ailleurs été prise en France lors de l’élection présidentielle opposant 
Mme Royal à M. Sarkozy. A l’issue du second tour, il y a eu une ou deux circonscriptions françaises pour lesquels 
les votes ont été annulés. Annulation qui a conduit à recalculer avant proclamation des résultats. Les règles 
constitutionnelles sont les mêmes entre les deux Républiques. La différence, c’est que l’irrégularité constatée 
chez nous ne concerne pas une ou deux circonscription mais se retrouve à l’échelle du département, de la ville et 
de la Région. Il y a eu industrialisation de la fraude. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’opposition a refusé le 
comptage électronique. Les ordinateurs sont paramétrés : si vous avez, par exemple, plus de votants que 
d’inscrits dans une circonscription, la machine rejette automatiquement les résultats. Or, sur les P-V litigieux de 
M. Ouattara, c’est ce type d’anomalies qui a été constatée ... Pour résumer : la fraude est bizarrement concentrée 
au Nord du pays et profite à M. Ouattara. Ce dernier, qui a pourtant l’habitude de se plaindre, n’a pas introduit de 
recours au CC. Y compris contre les résultats exprimés au Sud qui lui sont défavorables. Cela signifie au moins 
une chose : au Sud du pays, (favorable à Laurent Gbagbo, ndlr), le vote s’est déroulé d’une manière globalement 
satisfaisante. 
  
Vos adversaires affirment que M. Ouattara n’est pas l’homme des USA. Si vous deviez donner un exemple 
du contraire, quel serait-il ? 
D’abord, la rébellion a été montée et financée depuis Ouagadougou (Burkina-Faso). La Côte d’Ivoire a été 
coupée en deux et le nord du pays est contrôlé par le Burkina-Faso, puissance étrangère aussi petite soit-elle qui 
a soutenu le candidat Ouattara. Entre les deux tours du scrutin, M. Ouattara se rend au Sénégal à la convocation 
du Président Wade ; c’est une preuve supplémentaire. Le président du Nigeria, Jonathan Goodluck, a financé à 
hauteur d’un milliard de FCFA la campagne électorale de M. Ouattara. L’agitation, l’excitation de l’ONU, des 
États-Unis et de la France montre bien qu’Alassane Ouattara est le candidat de l’extérieur. C’est un pantin, un 
instrument dont ils ont besoin pour s’accaparer la Côte d’Ivoire. Il y a tellement de problèmes plus graves dans le 
monde que le contentieux post-électoral ivoirien qu’il y a de quoi s’étonner de cette subite agitation. La Somalie, 
le Soudan, le Liban, Gaza et Israël/Palestine n’ont toujours pas trouvé de solutions mais L’ONU n’a rien d’autre à 
faire que de s’occuper des problèmes post-électoraux en Côte d’Ivoire ? Cette Institution invente des charniers, 
crée la psychose, communique autour d’une future guerre civile ... Soyons sérieux : Alassane Ouattara est un 
agent américain au service d’intérêts étrangers ! 
  
Au-delà des partis-pris, la crise ivoirienne réactive une question centrale : après le cinquantenaire des 
indépendances africaines, ce continent est-il réellement libre et indépendant ? 



Tout le monde sait qu’aujourd’hui l’Afrique n’est pas libre ... La plupart des pays africains ont à leur tête des 
dirigeants cornaqués par les capitales occidentales. Ce sont des présidents aux ordres ; leur politique est 
essentiellement menée dans le but d’appauvrir les africains et d’enrichir les grandes puissances occidentales. 
Cette question des indépendances est effectivement centrale et ce qui se passe en Côte d’Ivoire, sans doute 
déterminant pour le futur de l’Afrique. C’est pour cela que nous souhaitons que ce conflit se résolve dans la paix. 
L’époque des Africains qui vendaient d’autres africains à des puissances négrières ne doit pas se renouveler. 
Lorsqu’on évoque la possibilité que le Nigeria, aidé de mercenaires burkinabé, sénégalais et togolais, attaque la 
Côte d’Ivoire pour rétablir je ne sais quel « président élu », on en revient aux souvenirs des temps anciens, de la 
trahison africaine dans la Traite négrière. Cette lutte pour une véritable indépendance doit s’amplifier et 
s’intensifier. De manière pacifique, par le débat d’idées et la confrontation des concepts. Kwamé N’Krumah, 
Patrice Lumumba, Sekou Touré et d’autres n’ont pas vécu et lutté en vain ! Le Président Gbagbo est dans la 
lignée de ces pères fondateurs de l’Afrique. A la lumière de ce que nous vivons aujourd’hui, nous comprenons 
mieux ce que l’Occident a appelé « la sagesse de Félix-Houphouët Boigny » (premier Président de la Cote 
d’Ivoire, décédé en 1993, ndlr). Houphouët était prisonnier du système de la Françafrique. Il avait le choix entre 
vivre et diriger son pays sans déplaire ou être assassiné et provoquer une guerre civile. Cette « sagesse », c’est 
d’être soumis et docile. Lorsqu’on ne choisit pas cette option, souhaitée par le maître blanc, on devient un 
« xénophobe », un « va-t-en guerre » et un « fraudeur d’élections ». Laurent Gbagbo est un patriote et un 
panafricain authentique qui a choisi la liberté contre l’asservissement. A Abidjan, la France aurait voulu un petit-
commis de Paris, au service de ses ambitions. Le Président Gbagbo, lui, est un chef d’État, fût-il d’un pays qui n’a 
pas voix au chapitre concernant les résolutions prises au Conseil de sécurité des Nations-Unies. 
Toussaint Alain 
Conseiller UE de Laurent Gbabbo 
Propos recueillis par Olivier Mukuna 
Source : afiavi 
Url de l'article : http://www.michelcollon.info/Minuit... 
http://www.michelcollon.info:80/Minuit-moins-cinq-en-Cote-d-Ivoire.html 
  

Communiqué de la Ligue Panafricaine du Congo-UMOJA (LPC-U)  
Considérant la situation politique actuelle en Côte d’Ivoire, suite au second tour des élections présidentielles ;  
Considérant les prises de position de l’ONU, l’Union Européenne (U.E.), des États-Unis d’Amérique, de l’Union 
Africaine (U.A.), l’U.E.M.O.A et de la C.E.D.E.A.O sur la situation en Côte d’Ivoire ;  
Considérant que le refus de la création d’un État fédéral en 1963 a consacré la balkanisation de l’Afrique, et de ce 
fait l’Afrique est restée une zone d’influences pour les puissances occidentales ;  
Considérant que Kwamé Nkrumah nous enseigne : « Il est clair que nous devons trouver une solution africaine à 
nos problèmes, et que ceci peut seulement être trouvé dans l'unité africaine. Divisés, nous sommes faibles ; unie, 
l'Afrique peut devenir l'une des plus grandes forces dans le monde …» ;  
Considérant qu’un conflit postélectoral, sur notre continent, n’a jamais été réglé par des organisations régionales 
en décrétant l’usage des armes de guerre ; considérant qu’aucune goutte de sang d’un enfant africain ne doit 
couler pour la résolution de ce conflit... 
   
Nous, Ligue Panafricaine du Congo-Umoja, appelons tous les Africains et tous les peuples épris de paix et de 
liberté, à se lever contre cette volonté d’hégémonie persistante de l’Occident sur les peuples opprimés.  
Nous appelons la jeunesse africaine à la résistance face aux valets locaux et autres ennemis de la Renaissance 
africaine.  
Nous réaffirmons avec force que la crise postélectorale en Côte d’Ivoire doit trouver une solution africaine, par la 
négociation et qu’aucune goutte de sang d’un enfant africain ne doit couler pour la résoudre. Depuis la nuit des 
temps, sous l’arbre à palabres ou ailleurs, les Africains ont expérimenté à plusieurs reprises l’art de la 
négociation. 
   
Nous disons « NON » à la vision occidento-centrée, qui veut conduire nos peuples à la guerre, l’occasion étant 
trop belle pour les marchands de la mort, qui jubilent déjà sur les hyper profits générés par la vente de leurs 
armes et autres produits de destruction encore à l’essai. 
   
Nous appelons toutes les organisations panafricaines à une action collective, concertée et globale pour, non 
seulement dénoncer cet état de fait, mais aussi prendre des mesures conservatoires pour que ceci soit un dernier 
épisode d’un système qui n’a que trop longtemps duré.  
Thomas Sankara disait : « Il faut proclamer qu'il ne peut y avoir de salut pour nos peuples que si nous tournons 
radicalement le dos à tous les modèles que tous les charlatans de même acabit ont essayé de nous vendre 40 
années durant. Il ne saurait y avoir pour nous de salut en dehors de ce refus là. Pas de développement en dehors 
de cette rupture là. Il faut ranimer la confiance du peuple en lui-même en lui rappelant qu'il a été grand hier et 
donc, peut-être aujourd'hui et demain. Fonder l'espoir ».  
Fait à Paris, le 02 janvier 2011. 
PS : http://lpcumoja.unblog.fr    
  



Côte d`Ivoire : l`indignation sélective de la communauté internationale.  
Le maintien au pouvoir de Laurent Gbagbo ne doit pas pour autant faire oublier d'autres violations de la 
démocratie qui se déroulent dans l'indifférence générale. Honduras, Afghanistan, Egypte, Irak : Jack Dion met en 
évidence un « deux poids, deux mesures » flagrant de la communauté internationale, uniquement préoccupée par 
le dirigeant ivoirien sortant.  
Pour débloquer la situation en Côte d’Ivoire, les Etats-Unis ont proposé à Laurent Gbagbo, président 
autoproclamé, de l’accueillir outre Atlantique, et même de lui confier un poste de professeur. Pourquoi pas ? On 
espère seulement que dans l’hypothèse où il accepterait cette proposition, le grand ami de certains socialistes 
français n’aura pas en charge l’enseignement du droit ou de la justice, ce qui serait du plus mauvais effet. On 
notera également que les Etats-Unis, s’ils étaient vraiment fidèles aux principes qu’ils prétendent défendre aux 
quatre coins du monde, auraient dû formuler une telle offre à Hamid Karzaï. En effet, le président afghan a été élu 
à la présidence de la République dans des conditions aussi ubuesques que celles en vigueur en Côte d’Ivoire. 
Seulement voilà : aussi corrompu soit-il, Hamid Karzaï est un ami de l’Amérique, de l’Otan, et de la « 
communauté internationale » - celle-là même qui prétend dire le droit en Côte d’Ivoire, mais qui l’oublie en 
Afghanistan ou ailleurs. 
 
Telle est d’ailleurs la raison pour laquelle Laurent Gbagbo peut se maintenir au pouvoir, malgré l’hostilité 
(justifiée) de toutes les instances prétendant définir les règles d’une démocratie a minima. A force de jouer avec 
les principes et de pratiquer la règle du deux poids, deux mesures, on permet à des apprentis sorciers de se 
transformer en bouc émissaire à moindre frais. 
 
L’exemple afghan n’est pas le seul. Le président élu du Honduras, pays voisin des Etats-Unis, Manuel Zelaya, a 
été renversé par un putsch en juin 2009, puis expulsé manu militari. D’après les documents révélés par 
WikiLeaks, l’ambassadeur américain au Honduras parlait lui-même d’un « coup d’Etat » en bonne et due forme. 
Et que s’est-il passé ? Rien. Les pustchistes sont toujours au gouvernement, et la « communauté internationale » 
se contente de surveiller Chavez, président du Venezuela voisin. Le nombre de journalistes assassinés pour avoir 
rappelé que le droit avait été violé au Honduras continue à augmenter, lentement mais sûrement. Mais la « 
communauté internationale » préfère s’émouvoir du sort de la presse à Cuba. A l’Onu, à l’Union Européenne, à la 
Maison Blanche, le Honduras n’existe pas. Comment, dans ces conditions, avoir la moindre crédibilité pour faire 
la leçon à un Gbagbo ? 
 
On pourrait multiplier les exemples de cette hémiplégie contagieuse. Le viol du suffrage universel est intolérable 
en Côte d’Ivoire, mais il l’est en Egypte, où Moubarak, grand ami des Etats-Unis, fait la loi (électorale) comme bon 
lui semble. Il l’est également en Irak, pays où il a fallu plusieurs mois de négociations pour former un 
gouvernement issu d’élections qui feraient passer Abidjan pour un havre de démocratie. Mais comme ce sont les 
émissaires américains qui ont constitué l’équipe gouvernementale, dont les principaux membres sont arrivés dans 
les fourgons de l’armée d’occupation, la « communauté internationale » brille par son silence. 
 
Ladite « communauté internationale » n’est pas plus loquace avec les frasques d’un Berlusconi en Italie, qui ferait 
passer Chavez pour un prix Nobel de la paix, ou d’un Viktor Orban en Hongrie, qui est un mixte des deux à lui 
tout seul. Que le nouveau pouvoir hongrois redécouvre la censure pour délit d’opinion, cela ne semble émouvoir 
personne. La Hongrie, nonobstant ses étranges mœurs, est même devenue présidente du Conseil de l’Union 
Européenne. Va-t-on demander à Viktor Orban d’aller rappeler les principes démocratiques à Laurent Gbagbo ? 
Où l’on voit que le président autoproclamé de Côte d’Ivoire peut compter sur ses ennemis de l’extérieur pour 
soigner sa popularité à l’intérieur, quitte à pousser son pays vers l’abime.  
5 janvier 
Marianne2.fr - 
http://news.abidjan.net/h/386060.html 

 

 

1 Politique  
Amar Djerrad : Élections controversées en Côte d’Ivoire: Entre l’ultimatum, la 
ténacité et le recompte des voix.  
Jamais des élections en Afrique n’ont subi de telles ingérences que celles de Côte d’Ivoire qui ont opposé Laurent 
Gbagbo, le président sortant, et Alassane Ouattara. Surtout de la part de la France dont le jugement ne peut être 
que suivi en vertu d’un principe tacite, partagé, relatif à l’attitude à prendre envers les ex-colonies.     
Aussi, leur faut-ils des dirigeants obéissants au risque de les évincer par la force s’il le faut. Dès lors, ils est tout 
fait pour s’ingérer, dans les affaires des pays récalcitrants, en soutenant à l’occasion l’opposition pour prendre le 
pouvoir; refaire si nécessaire le même scénario si celle-ci n’entre pas ‘dans leur rang’.    
Sur la Côte d’Ivoire, Sarkozy s’autorise une affligeante ingérence en donnant un ultimatum à L. Gbagbo de céder 
le pouvoir «avant la fin de la semaine».    
Logiquement, qui de Ouattara annoncé «vainqueur» par la commission électorale indépendante ou de Gbagbo 
déclaré président par le Conseil Constitutionnel, doit être légalement Président de Côte d'Ivoire si l’on veut 



respecter la légalité?    
Si changement il doit y avoir il ne doit venir que des ivoiriens. Ils sont les seuls à voir mieux ce qui les arrange 
sans se laisser guider par un Occidentdont les travers à se mêler des affaires des autres mènent au désordre et 
aux divisions.    
Une franco-ivoirienne résidente à Abidjan donne cette réponse à une question sur les réactions aux 
«commentaires» «…Ils sont très mal perçus. Ce n'est pas aux États-Unis et à la France de … se prononcer sur 
notre constitution…ce qu’[ils] ignorent, c'est que Gbabgo est soutenu par la population…» Gbagbo dénonce un 
«complot Franco-Américain» tout en mettant en garde contre un risque de guerre civile en cas de coup de force. Il 
révèle lors d’une interview le rôle des ambassadeurs de France et des États-Unis  
«…Ils sont allés chercher le président de la Commission électorale... pour le conduire à l'hôtel du Golf QG de mon 
adversaire. Là-bas…on apprend…que mon adversaire est élu…Il y a un complot qui vise à installer Ouattara au 
pouvoir…». A propos de la Cédéao est la menace d’utilisation de la force, Gbagbo répond «Regardez un peu où 
ça se passe[élections] plus ou moins bien, ou plus ou moins mal, où il n'y a pas d'élection du tout…Si on devait 
aller en guerre dans tous ces cas-là, je crois que l'Afrique serait perpétuellement en guerre…Ici, nous avons des 
lois et une Constitution…Et selon cette Constitution, c'est moi qui suis élu président…». Il poursuit  
«Quand j'ai été attaqué en 2002, nous n'avons vu ni la France, ni les États-Unis, ni la Cédéao prendre la moindre 
sanction. Les agresseurs…étaient connus… Aujourd'hui ils retrouvent tous la parole et ils disent «haro sur 
Gbagbo»  
Quant à A. Ouattara, il a essuyé 2 revers en échouant à mobiliser les foules pour une marche et une grève 
générale. Lorsque ses partisans ont pris d’assaut l’Ambassade de Côte d’Ivoire à Paris, la France autorise, au 
même moment, «l’autorité légitime» à nommer un nouvel ambassadeur, suivie de la GB.  
Après avoir été économiste FMI, Ouattara occupe différents postes à la Banque centrale des États de l'Afrique de 
l'Ouest. PM sous Houphouët-Boigny, il est remplacé pour devenir en 1994 DG adjoint du FMI. Il jouit d'une bonne 
réputation auprès de grandes institutions financières.  
Le 2 décembre 2010 Ouattara est annoncé vainqueurs par la Commission électorale indépendante. Le Conseil 
constitutionnel proclame, le lendemain, le président sortant réélu en invalidant les résultats dans 7départements 
du Nord. Les présidents français et américain appellent Gbagbo à se retirer suivis de Catherine Ashton et du SG 
de l'ONU.   Ouattara, a donné à Gbagbo jusqu'à vendredi 31 décembre minuit pour quitter le pouvoir. Son PM, 
Guillaume Soro, qui déclare qu’il « n'aurait pas d'ennuis s'il se retirait dans ce délai...sinon [il sera] envisagé 
d'autres mesures ». l'UE accroît la pression par des sanctions contre 59 de ses proches (y compris des membres 
du Conseil Constitutionnel)    
Mais L. Gbagbo ne compte «pas céder» en opposant aux ultimatums une fin de non-recevoir. Il dénonce lors d’un 
discours de vœux à la télévision «une tentative de coup d’Etat sous la bannière de la communauté internationale 
»  
Entre les ultimatums qui expirent et les manifestations reportées, la situation est bloquée. Blé Goudé du haut 
d’une tribune demande aux jeunes de prendre d’assaut, s’il le faut, «à mains nues» le QG de Ouattara - un Hôtel 
protégé par ses fidèles et des Casques bleus - qui se justifie, selon lui, par le fait qu’il devient « un lieu où se 
conçoit le plan de déstabilisation de la Côte d’Ivoire». Au sujet du soutien de Sarkozy, Blé Goudé révèle que c’est 
parce que le «président français aura besoin du soutien financier de Ouattara pour sa campagne de 2012».    
On reproche à Ouattara (69 ans surnommé ADO) son ascension grâce à l’influence de sa maitresse la française 
Dominique Nouvian - qu’il a ensuite épousée à Neuilly-sur-Seine, mariage célébré par le maire Nicolas Sarkozy - 
d’origine sépharade née à Constantine, femme d’affaire, qui a acquis sa puissance dans les milieux du ‘bisness’ 
sociétés immobilières en Côte d’Ivoire en gérant les propriétés immobilières de Félix Houphouët-Boigny et de 
Omar Bongo, à Paris, Canne puis au Gabon à Ouagadougou et au Burkina Faso. Elle acquiert, en 1998, les 
franchises Jacques Dessange aux EU en devenant présidente de la compagnie French Beauty Services à 
Washington.  
Ce cumul d’activité la rendant fortunée, elle se tourne vers «l’humanitaire» en créant la fondation «Children of 
Africa». Ses détracteurs disent «Qui croirait que les enfants d’Afrique sont la couverture d’un gigantesque 
système de prédation et de transferts de fonds. Cosa Nostra en a rêvé, Dominique Ouattara l’a fait !»  
Mais voilà que deux célèbres personnalités françaises s’y mettent de la partie. Il s’agit de l'ex-ministre des AE 
françaises Roland Dumas et du ténor du barreau Jacques Vergès que les pros Ouattara traitent de «vieillards, 
octogénaires, coutumiers des scandales, rejetés par une société française». Ces 2 personnalités qui ont 
rencontré Gbagbo proposent simplement le «décompte de nouveau de toutes les voix … sous le contrôle 
international…» et Vergès précise qu’il «ne vois pas qui de bonne foi peut le refuser». Il fait aussi cette 
significative remarque sur I-Télé «  
Qu'est-ce qui autorise le gouvernement français à intervenir dans une querelle électorale en Côte d'Ivoire? Le 
temps de la colonisation et des juges de paix à compétence étendue est terminé», tandis que Roland Dumas 
estime qu’il y a « quelques indications pour pouvoir dire que tout le monde n'est pas d'accord dans la 
communauté internationale. Elle se résume à quelques personnalités qui se mêlent de tout et dont on va 
examiner le cas»  
Jeudi 6 Janvier 2011 
Amar Djerrad 
http://www.toutsaufsarkozy.com/cc/article02/EkAuFEulAkVUBJHiDj.shtml 
  



http://www.alterinfo.net/Elections-controversees-en-Cote-d-Ivoire-Entre-l-ultimatum-la-tenacite-et-le-recompte-
des-voix_a53463.html 

Deux avocats de Gbagbo proposent le recomptage des voix.  
Deux célèbres avocats français Roland Dumas et Jacques Vergès ,recrutés par Laurent Gbagbo, ont proposé 
dimanche un recomptage des voix du scrutin présidentiel du 28 novembre en Côte d'Ivoire, pour départager le 
sortant et son rival Alassane Ouattara, qui revendiquent tous deux la victoire. 
"Nous sommes pour le décompte de nouveau de toutes les voix, si tout le monde est d'accord, sous le contrôle 
international", ont déclaré l'ancien ministre socialiste des Affaires étrangères Roland Dumas et Jacques Vergès 
lors d'une conférence de presse. 
"Faisons le décompte, je ne vois pas qui de bonne foi peut le refuser", a lancé Jacques Vergès au terme d'une 
visite de trois jours à Abidjan où ils ont rencontré à "trois reprises" Laurent Gbagbo. 
"Nous avons trouvé quelqu'un de décidé à faire éclater la vérité sur certaines choses et à sortir de cette crise, pas 
à n'importe quel prix", a ajouté M. Dumas. 
Laurent Gbagbo a proposé à plusieurs reprises la mise sur pied d'un "comité d'évaluation" international sur la 
crise post-électorale, une offre restée pour l'heure sans écho. 
Le pays est plongé dans une grave crise depuis que M. Gbagbo a été proclamé réélu par le Conseil 
constitutionnel, qui a invalidé les résultats de la commission électorale donnant M. Ouattara vainqueur.  
La communauté internationale reconnaît ce dernier comme président légitime et exige le départ du sortant. 
03/01/2011 

http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=168440&language=fr 
  

 
 

2 Politique internationale  
Voisins & Occident   
Benin : Côte d'Ivoire : les solutions viendront du peuple ivoirien lui-même.    
Une déclaration du PCB :  
Dans une première prise de position en date du 7 décembre 2010 sous le titre "A PROPOS DE LA SITUATION 
ACTUELLE EN COTE D’IVOIRE", le Parti Communiste du Bénin déclarait :  
« Dans le cas de la Côte-d’Ivoire 2010, les Français avaient fait leur choix avant le scrutin et c’était 
OUATTARA et ils ont mis et mettent tout en œuvre pour qu’il triomphe et accède au palais présidentiel 
pour servir leurs intérêts. Toute la « communauté internationale » est mobilisée à cette fin et on a même 
inventé un concept nouveau : la certification du résultat par l’ONUCI qui se place ainsi au-dessus des 
instances nationales, comme si la Côte-d’Ivoire était sous protectorat. Il est donc en tout cas inadmissible 
pour tout patriote et démocrate cette ingérence des puissances étrangères en Côte-d’Ivoire qui piétine sa 
souveraineté, ingérence allant jusqu’à des menaces d’interventions armées.  
Quant à GBAGBO, derrière ses discours et airs nationalistes, il a fini de tout brader aux multinationales françaises 
et autres, n’a plus rien à offrir ; ses manières brutales, tyranniques et de corruption ont fini par lasser nombre de 
ses partisans de première heure et font de lui un agent usé et moins crédible pour les Français ; il ne peut 
contenir la rébellion créée par ces mêmes Français et OUATTARA, et il faut que ce dernier prenne les rênes pour 
éteindre le feu de la guerre allumée par eux-mêmes et stabiliser le pays. GBAGBO est lâché et doit partir. »   
Depuis lors, l’évolution de la situation est grosse de dangers pour le peuple ivoirien et tous les peuples d’Afrique. 
Chaque camp s’accroche aux résultats qui le proclament vainqueur. Le pays se retrouve avec deux Présidents.  
Fort du soutien de la « communauté internationale », OUATTARA se veut le Président légitime et désigne le chef 
de guerre Guillaume SOR0 comme son Premier Ministre. Pour tenter de briser son isolement dans l’Hôtel du Golf 
sous la haute protection des forces de l’ONUCI et des forces françaises, OUATTARA et SOR0 ont fait appel au 
soulèvement populaire avec les forces armées des « Forces Nouvelles » pour prendre d’assaut la Radio 
Télévision et la Primature. Cet appel qu’il faut bien appeler une insurrection armée a échoué. Il ne pouvait en être 
autrement, faute de préparation auparavant du peuple à assumer cette insurrection. Après cet échec, les 
menaces des puissances étrangères sur le camp GBAGBO se font plus pressantes et prennent la forme de 
sanctions et d’ultimatum.  
Mais devant le constat que les sanctions et autres menaces des puissances occidentales (France, Angleterre, 
Allemagne et Etats-Unis notamment) ne semblent régler la question du pouvoir à leur profit, le camp 
OUATTARA-SOR0 franchit un seuil des plus dangereux en faisant appel ouvertement à l’intervention de 
forces étrangères pour s’installer au pouvoir en Côte d’Ivoire. Faire appel à des troupes étrangères à 
venir agresser son propre pays afin d’accéder au pouvoir est indigne, inadmissible et doit être dénoncé et 
combattu par tout patriote et démocrate. C’est une ingérence intolérable réprouvée par la morale 
internationale.  
A leur suite, comme si c’était convenu dans un partage des rôles, les puissances occidentales poussent la 
CEDEAO à prendre la relève et décider le 24 décembre 2010 d’une intervention armée en Côte-d’Ivoire pour y 



déloger GBAGBO du pouvoir si ce dernier ne cédait aux injonctions que doit lui porter une ultime mission de trois 
présidents (dont Boni YAYI) représentant la CEDEAO. Ainsi, les puissances occidentales qui ne peuvent 
intervenir directement s’affairent dans les coulisses pour pousser leurs hommes au pouvoir en Afrique à 
aller commettre les forfaits qu’ils n’osent pas assumer publiquement. Comme des lâches, elles appellent 
leurs compatriotes à quitter la Côte d’Ivoire avant d’y mettre le feu sans se soucier du sort des nombreux 
ressortissants des pays africains.  
Mais quelle que soit sa provenance, une intervention étrangère en Côte-d’Ivoire qui n’a agressé aucun pays, est 
inadmissible. Les interventions armées étrangères pour des "missions civilisatrices", "rétablir la démocratie" ou 
des "raisons humanitaires" ont fait trop de dégâts de par le monde et notamment en Afrique. On ne peut accepter 
le renouvellement de tels crimes de droit international sous aucun prétexte. La question de la démocratie en Côte-
d’Ivoire, comme dans tout pays, doit et ne peut être durablement réglée que par les peuples de ces pays eux-
mêmes.  
L’histoire, même récente, a suffisamment montré que les puissances occidentales ne sont pas des philanthropes 
et que face à leurs intérêts vitaux (énergie, marchés, etc.) elles ne reculent devant aucune forfaiture : 
manipulations, mensonges, assassinats, crimes de masses. Ainsi, de même que l’on sait aujourd’hui les 
mensonges pour justifier l’invasion et la guerre par les USA en Irak, de même les raisons et la vérité sur ce qui se 
passe réellement en Côte-d’Ivoire seront un jour connues. Mais ces expériences donnent suffisamment de leçons 
aux peuples pour dire NON à toute intervention étrangère, d’où qu’elle vienne, pour soi-disant régler des 
problèmes, en lieu et place d’un peuple.  
C’est pourquoi, le Parti Communiste du Bénin reste convaincu que les solutions à la crise que traverse la société 
ivoirienne viendront avant tout du peuple ivoirien lui-même. L’appel à l’intervention étrangère pour déloger un 
Président battu mais qui s’accroche au pouvoir ne serait que l’aboutissement des ingérences politiques et 
militaires dont la Côte-d’Ivoire est victime, la transformant en protectorat. Il dénonce toute intervention armée 
étrangère en Côte d’Ivoire et exige le départ de toutes les forces étrangères présentes sur le territoire ivoirien, 
qu’elles soient officielles (ONU-CI, Licorne, 41ème BIMA) ou officieuses (mercenaires).  
Le PCB dit : Troupes étrangères hors de Côte d’Ivoire ! Vive la souveraineté du peuple ivoirien !  
  source Taxlaca  
  
  

 
  

 

  

3 Les brèves 
  
Ndlr :  La publication des articles ou analyse ne signifie nullement que la rédaction partage les analyses ou point 
de vue des auteurs, mais doit être vu comme  
information  
3-1 Côte d'Ivoire: les ambassadeurs de Grande-Bretagne et du Canada renvoyés … 

Le gouvernement de Laurent Gbagbo, l'un des deux présidents proclamés de Côte d'Ivoire, a annoncé le renvoi 
des ambassadeurs de Grande-Bretagne et du Canada, dans un communiqué lu jeudi soir sur la télévision d'Etat 
RTI. 
"Il est mis fin" aux accréditations en Côte d'Ivoire des ambassadeurs britannique Nicholas James Westcott et 
canadienne Marie-Isabelle Massip, indique le communiqué lu par le porte-parole du gouvernement Ahoua Don 
Mello. 
Ces décisions ont été prises "en application du principe de réciprocité régissant les relations diplomatiques", a-t-il 
expliqué.  
En réaction, le Canada a refusé jeudi de reconnaître l'expulsion de son ambassadeur en Côte d'Ivoire annoncée 
par Laurent Gbagbo, en soulignant n'avoir reçu aucune  
requête du gouvernement du président Alassane Ouattara à ce sujet.   
Londres avait adopté une position analogue à celle d'Ottawa quelques heures plus tôt, en soulignant que le 
Royaume-Uni ne reconnaissait que les déclarations faites  
par Alassane Ouattara comme président de la Côte d'Ivoire, autrement dit qu'il ignorerait l'annonce faite par le 
gouvernement de M. Gbagbo à propos de son ambassadeur.   
Rappelons que la Grande-Bretagne et le Canada avaient retiré fin décembre les accréditations des 
ambassadeurs ivoiriens nommés dans ces pays par Laurent Gbagbo et indiqué qu'ils reconnaîtraient les 
représentants nommés par son rival Alassane Ouattara, reconnu président par la communauté internationale.  
Le 28 décembre, le gouvernement Gbagbo avait menacé de renvoyer des ambassadeurs de pays qui, à la 
demande de Ouattara, "entendent mettre fin à la mission" de ses propres représentants. 
L'ex-puissance coloniale française, en pointe dans les efforts internationaux pour obtenir le départ de M. Gbagbo 
du pouvoir, avait indiqué la veille que la procédure d'agrément était en cours pour le nouvel ambassadeur à Paris 
désigné par M. Ouattara en remplacement de Pierre Kipré, un proche du président sortant. 



07/01/2011  

http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=169035&language=fr 
 

3-2 « Les guerres états-uniennes pour piller l’Afrique. 
Les guerres états-uniennes pour piller l’Afrique 
L’Administration américaine accorde un intérêt croissant à l’Afrique, qui occupe une place importante dans les 
plans des grandes entreprises US dans les domaines de l’énergie et de l’industrie alimentaire, constamment à la 
recherche de matières premières.  
La Chine constitue le premier concurrent des Etats-Unis sur le Continent noir. Ses relations avec l’Afrique 
remontent à un demi-siècle, lorsque Pékin s’efforçait de développer les relations qu’elle avait établies avec les 
mouvements de libération nationale. Elle a hérité de nombreux liens économiques et commerciaux et de 
privilèges pétroliers de l’époque de la Guerre froide.  
L’Afrique, riche en pétrole, gaz, or, uranium, cacao, café, banane… et disposant d’immenses ressources 
naturelles, constitue la principale réserve mondiale de matières premières, et représente le marché le plus 
alléchant des cinquante prochaines années.  
A la fin du XXème siècle, les Etats-Unis étaient occupés à liquider les derniers bastions de l’influence française en 
Afrique. Ils ont provoqué, pour cela, une série de guerres civiles, de conflits ethniques et tribaux et de guerres 
interétatiques, avec l’aide d’Israël.  
La semaine dernière, Washington a intensifié son activité autour du Soudan et de la Côte d’Ivoire et les Nations 
unies sont l’outil direct des Etats-Unis dans ces deux pays. Les indices montrent qu’une guerre civile dévastatrice 
est en préparation en Côte d’Ivoire, où tout conflit risque de prendre une connotation communautaire entre le 
Nord, à majorité musulmane, et le Sud, à majorité chrétienne.  
Au Soudan, les derniers préparatifs pour le référendum sur la sécession du Sud s’accompagnent de préparatifs 
pour l’ouverture d’une ambassade israélienne dans ce nouvel Etat, et de pressions sur le président soudanais 
Omar Hassan al-Bachir pour obtenir des concessions pétrolières au Nord, sous la menace de l’activation de la 
Cour pénale internationale contre lui.  
Tenter de réduire l’influence de la Chine en Afrique semble une tache difficile à cause de l’étendue de la présence 
de ce pays dans le continent et la taille de la communauté chinoise, estimée à 5 millions d’hommes d’affaires et 
d’experts, qui ont pris racines dans les sociétés africaines, ces 20 dernières années. En parallèle à la lutte contre 
la présence chinoise, l’alliance américano-israélienne tente de faire face à l’influence grandissante de l’Iran, 
notamment en Afrique de l’Ouest.  
La partition du Soudan, le conflit en Côte d’Ivoire, et la poursuite des conflits en Somalie et au Yémen, dans la 
Corne de l’Afrique, ne sont que le début de décennies de troubles alimentés par les Américains et les Israéliens 
dans le but de contrôler les ressources pétrolières et minières ainsi que les voies de transport commercial. 
« Tendances » n° 11  

 
 

4 Dossier  
Ndlr : La publication des articles ou analyse ne signifie nullement que la rédaction partage les analyses ou point 
de vue des auteurs, mais doit être vu comme information 
4-1 Préparation de l’opération ‘’Code d’honneur’’ : Sarkozy a programmé des massacres à Abidjan.  
Cirrus sur Abidjan!  
Des langues se délient au sein de la communauté française vivant à Abidjan. Depuis quelques jours, des 
Français témoins de ce qui se prépare contre le pouvoir et même contre la personne de Laurent Gbagbo, actuel 
Chef d’Etat ivoirien, n’ont cessé d’attirer l’attention des autorités en place. Ils ont alors décidé de se confier, « afin 
que soit mis au grand jour » l’opération expéditive en préparation en Côte d’Ivoire et que le peuple ivoirien en soit 
informé», avouent-ils, lors des échanges avec eux.  
Les révélations et confidences de français vivant à Abidjan  
Les témoignages ont été recueillis quelque part à Abidjan, capitale économique ivoirienne et ont été livrés par des 
Français, vivant en Côte d’Ivoire depuis des années. Ils y ont fait fortune. Ils ont décidé de se confier. « Nous 
avons décidé d’alerter les autorités ivoiriennes et le monde entier sur ce qui se trame dans l’ombre sur le compte 
du peuple ivoirien ».  
 
Pour ces ressortissants français, la France est sur le point de mettre à exécution son plan savamment préparé, 
depuis le premier tour de l’élection présidentielle. Un plan visant d’une part à exécuter des personnes du sillage 
du chef de l’Etat ivoirien, Laurent Gbagbo et d’autre part, à déclencher une situation de chaos en vue d’extrader 
celui-ci vers une destination inconnue. Mais ces français, compatriotes de Nicolas Sarkozy, président de la 
République française s’opposent à un tel projet.  
Au nombre de quatre ce jour-là, l’air grave et refusant pour la circonstance tout appel (car ils ont fermé leurs 
téléphones portables) ces ressortissants français très au fait du « coup spectaculaire », imminent ont confié avoir 
alerté le pouvoir Laurent Gbagbo, sur la nature du commando présent à Abidjan. «Ils sont dans nos murs. Des 
unités spéciales de la terreur sont à Abidjan. Le temps presse. Si rien n’est fait, dans les jours qui suivent, la Côte 



d’Ivoire sera un champ de bataille», laissent-ils attendre. « Nous sommes autant menacés que les Ivoiriens. Il faut 
réagir vite », estiment-ils avant de livrer quelques indications sur les tueurs en embuscade  
« C’est depuis la fin du second tour de la présidentielle en novembre 2010 que nous ne manquons, et cela 
chaque jour, de dévisager des éléments de plusieurs unités des forces spéciales membres de commandos des 
missions et autres expéditions, à Abidjan », lancent-ils d’emblée. Et de poursuivre : « Au sein de l’armée 
française, il existe des sections pour des opérations précises et urgentes. Ce sont des éléments de ces forces 
spéciales que nous avons identifiés au sein des populations, ici à Abidjan. Ce qui veut dire qu’il y a danger », 
indiquent ces français qui soulignent être des Ivoiriens dans l’âme.  
 
« Nous avons fouiné et découvert qu’il y a actuellement trois sections du Centre des Opérations Spéciales, le 
COS. C’est une force de massacre. Ses éléments ne font pas de renseignements, ils tuent. C’est le COS qui a fait 
le sale boulot en Algérie. Ce sont des grenadiers voltigeurs. C’est une force spécialisée dans les combats 
urbains. Elles sont composées de 33 éléments par sections des six groupes parlant toutes les ethnies de Côte 
d’Ivoire.  
Nous tenons à faire remarquer que ce sont des éléments spécialisés dans l’infiltration, l’extraction et l’élimination. 
Nous vous confions que la présence du COS à Abidjan est inquiétante et représente une réelle menace pour les 
populations. Parce que le COS n’est pas une force conventionnelle », insistent-ils.  
« Cette unité spéciale, une idée de De Gaule est très active aujourd’hui. Car il s’agit pour ceux qui la composent 
de mourir pour le drapeau. Ils ont pour particularité d’apprendre et de parler plusieurs langues. Ceux qui sont 
actuellement en Côte d’Ivoire parlent parfaitement les ethnies ivoiriennes. Ils sont fondus au sein des populations 
et vivent actuellement avec elles. Ils se font passer pour des pêcheurs, marins ou des maçons et vivent ou 
marchent en double. Ils sont pour la plupart des noirs.  
Plusieurs d’entre eux qui étaient en Irak ou en Afghanistan ont été sélectionnés pour la mission en Côte d’Ivoire ».  
Dans la phase finale de l’exécution de la déstabilisation de la Côte d’Ivoire, confient-ils, le COS sera appuyé par 
plusieurs autres unités des forces spéciales françaises qui sont trempées dans la chute de plusieurs régimes que 
Paris ne voyait pas d’un bon oeil: «Il y a actuellement des éléments du 3è Régiment Parachutiste d’Infanterie 
Marine, le RPIM. Des éléments du 3è Régiment Etranger d’Infanterie, le REI basé en Guyane, ils ont leur quartier 
à Dakar. Il y a également ici, à Abidjan, le 6è Régiment d’Etranger du Génie, le REG. Ses éléments sont 
spécialisés dans la destruction et la reconstruction ; ils sont basés à Rouen en France »..  
«Assassinats de français programmés… »  
La Côte d’Ivoire a été déclarée zone 3 : « C’est-à-dire que ce pays a été déclaré zone en attente d’attaque. Deux 
croisières et des porte-avions sont en route pour la Côte d’Ivoire. Depuis une semaine nos parents présents au 
sein des forces spéciales nous recommandent de quitter la Côte d’Ivoire pour le Ghana », indiquent ces français 
et de poursuivre : «Toutes ces forces spéciales ont décidé de procéder par des intimidations.  
Puis pousseront à des embuscades aux forces onusiennes, ce qu’ils ont déjà entrepris avec des provocations des 
casques bleus. C’est déjà constaté dans les différentes villes. Il faudra être très vigilants… Ils veulent commettre 
des assassinats contre des ressortissants français pour faire porter le chapeau aux forces de défense ivoiriennes. 
Or, tuer un français c’est déclarer la guerre à la France. Le COS utilise actuellement les renseignements de la 
Licorne qui a partagé Abidjan en 10 zones de combats et de rapatriement des ressortissants français ».  
Toujours selon ces français, un avion américain, ‘’Apach Hawack’’, un bombardier serait depuis plusieurs jours 
positionné au-dessus de la Côte d’Ivoire. Avec pour mission de localiser les positions des soldats ivoiriens ou des 
manifestants qui iraient contre des intérêts français. « Lors de l’attaque, il projettera des bombes en papier 
comme cela s’est passé au Kossovo, dans les Balkans.  
Grâce aux marquages par des transpondeurs et compteurs que les éléments des forces spéciales continuent de 
poser à travers la ville d’Abidjan. Ces bombes provoquent une onde de choc dans un cercle de 2 kilomètres qui 
fait tomber tout humain dans un étourdissement qui dure au moins cinq minutes. Mais, pour que lavictime 
retrouve toute sa lucidité, il lui faudra au moins trois à quatre jours », révèlent-ils 
Au sortir de ce tourbillon chaotique, poursuivent ces français, « avec une attaque rapide prévue, ces forces 
spéciales envoyées par Sarkozy auront eu le temps de se saisir du Président Laurent Gbagbo pour le conduire 
hors de la Côte d’Ivoire. Nos sources au sein de ces forces nous rapportent que la destination prévue pour 
accueillir le chef de l’Etat Laurent Gbagbo est une île entre la Floride aux Etats unis d’Amérique et Bermudes pour 
accueillir la famille du Président. Pour un exil d’oré…. ». Ce qui pourrait certainement expliquer l’information 
récurrente de demande d’exile du Président Laurent Gbagbo auprès du Président américain Barack Obama    
«Une liste de 18 personnes à exécuter…»  
« Dans leur plan diabolique, il y a une liste de 18 personnes à éliminer dont 5 généraux de l’armée ivoirienne. Il 
n’est point question d’éliminer physiquement le Président Laurent Gbagbo. Mais, le contraindre à l’exil. Il s’agit 
plutôt, pour les tueurs de Nicolas Sarkozy, d’éliminer en priorité, Charles Blé Goudé. C’est lui que l’Elysée redoute 
le plus en Côte d’Ivoire. Il est très populaire et charismatique. Il est perçu par Paris comme celui qui est capable 
de mettre à mal les actions de terrain des forces en présence. Ceci avec des appels aux soulèvements populaires 
». Pour ces français, auteurs de cette attaque en vue, il n’est point question d’échec. « Toutes les chancelleries 
internationales savent ce qui se prépare. Et elles suivent attentivement la préparation de l’opération », confient-ils.  
 
«Mais nous refusons que cela se passe ainsi. Aujourd’hui tous les français qui ont fait des déclarations pour 
soutenir la légalité constitutionnelle en Côte d’Ivoire en reconnaissant l’élection de Laurent Gbagbo sont 
menacés.  



Nous nous sentons frères des Ivoiriens », soulignent nos informateurs avant de noter un autre volet spirituel du 
complot. « Nous savons que ce qui se passe en Côte d’Ivoire est une histoire de confrérie. La Rose Croix, la 
Franc maçonnerie, le Feu Ardent, le 5è Œil, Couleur pourpre, dont sont membres la plupart des membres de la 
hiérarchie militaire. Ce sont elles qui veulent décider de ceux qui doivent diriger ici en faisant croire au peuple qu’il 
est libre de se choisir un président »  
 
« Paris nous traite de rebelles »  
Pour ces confidents français, les USA soutiennent Sarkozy parce qu’il leur a fait croire que Laurent Gbagbo a 
organisé la confiscation du pouvoir, grâce aux preuves qu’auraient fournies les services secrets français avec le 
soutien de certains services secrets étrangers en Côte d’Ivoire. « C’est pourquoi les Usa soutiennent Alassane 
Ouattara. Aujourd’hui les ressortissants des pays occidentaux ont progressivement quitté à plus de 90 % la Côte 
d’Ivoire sur le nombre qu’ils ont été par le passé. Il ne reste en majorité que près de 16.800 français. Et l’Elysée 
nous traite de rebelles.  
A l’heure où nous vous parlons, nous n’avons plus accès aux services de paieries. L’ambassade a bloqué nos 
comptes.  
Les autorités françaises veulent que nous rentrions en France. Or nous refusons de quitter la Côte d’Ivoire. Nous 
avons reconstruit nos vies passés les évènements de novembre 2004. Sarkozy veut que nous rentrions pour 
nous reverser l’équivalent de 300.000franc Cfa.  
Pourtant, nous gagnons mieux nos vies ici en Côte d’Ivoire parce que nos affaires ont repris depuis belles 
lurettes. Il faut que la police diplomatique s’active sur la trace des éléments du Centre des Opérations Spéciales. 
Si elle parvient à mettre la main sur un seul de ses éléments la Côte d’Ivoire évitera les massacres », ont invité 
ces Français avant de prendre congé de nous. Tout en indiquant être prêts à œuvrer à mettre en état de nuire les 
forces françaises présentes sur les bords de la lagune Ebrié  
Vendredi 7 Janvier 2011 
http://www.alterinfo.net/Preparation-de-l-operation-Code-d-honneur-Sarkozy-a-programme-des-massacres-a-
Abidjan_a53487.html 

 
4-2 Convergence des luttes : Côte d’Ivoire : la France pyromane ne doit pas jouer 
au pompier.  
L’association Survie rappelle que la France porte une grande responsabilité dans la crise qui secoue la Côte 
d’Ivoire depuis huit ans. Malgré ce que prétendent l’ONU et les puissances occidentales, les conditions n’étaient 
pas réunies pour éviter une large fraude, particulièrement au Nord du pays. La seule issue semble désormais 
l’apaisement entre les deux camps et non l’affirmation de la victoire de l’un sur l’autre. La France doit procéder au 
retrait de son opération militaire au profit de troupes internationales sous commandement onusien. 
Pour la première fois de leur histoire, les citoyens ivoiriens ont voté dans une élection présidentielle véritablement 
pluraliste et ouverte. Malgré des conditions extrêmement défavorables, la participation fut massive. Mais depuis 
trois semaines, la Côte d’Ivoire est séquestrée par « deux présidents ». Tandis que l’un, Laurent Gbagbo, se 
crispe sur son pouvoir, la « communauté internationale » est en passe d’imposer l’autre, Alassane Ouattara, aux 
Ivoiriens. 
 
Pour cerner l’immense responsabilité de la diplomatie française dans l’impasse que vit actuellement la Côte 
d’Ivoire, il est nécessaire de poser quelques jalons historiques. 
 
À l’automne 2002, l’Élysée refuse l’application des accords de défense à une Côte d’Ivoire en proie à une 
rébellion armée approvisionnée par un pays voisin. Au contraire, un cessez-le-feu est imposé, entérinant la 
partition du pays. 
 
En janvier 2003, lors des accords de Marcoussis, la diplomatie française impose l’entrée des rebelles dans le 
gouvernement ivoirien. À Abidjan, des manifestants refusent que les portefeuilles de la Défense et de l’Intérieur 
soient confiés aux rebelles, comme le prévoyait l’exécutif français. 
 
En novembre 2004, un engrenage tourne au drame. Au cours d’une offensive aérienne de l’armée ivoirienne sur 
les zones rebelles, neuf soldats français de l’opération Licorne et un civil américain trouvent la mort. Craignant un 
putsch orchestré par l’armée française après qu’elle a détruit l’aviation militaire ivoirienne, des manifestants 
envahissent certains quartiers d’Abidjan. L’armée française tire sur des manifestants, faisant plus de soixante 
morts. 
 
Les accords de Pretoria d’avril 2005 calquent la structure de la Commission Électorale Indépendante (CEI) sur le 
plan de table des négociations de Marcoussis, aboutissant à une surreprésentation des rebelles, assurant aux 
partis d’opposition une large majorité [1]. Dans la foulée, le Rassemblement des Houphouëtistes pour la 
Démocratie et la Paix (RHDP) est créé à Paris, réconciliant deux anciens ennemis [2], Henri Konan Bédié et 
Alassane Ouattara, autour d’un accord électoral destiné à assurer la victoire de l’un des deux sur Laurent 
Gbagbo. L’Union Européenne impulse, à travers les Nations Unies, un Programme d’Appui aux Processus 
Électoraux dont la CEI est le principal bénéficiaire. Le descriptif de ce programme [3] laissait déjà augurer un 



passage en force : 
 
« Pour les prochaines échéances électorales, il est à prévoir que le problème de confiance se posera avec une 
acuité encore plus grande et exigera le recours à des pouvoirs décisionnels exceptionnels pour contrecarrer 
l’incapacité d’atteindre des consensus politiques en temps utile. » 
 
Début 2007, depuis Ouagadougou, Michel de Bonnecorse, chef de la cellule africaine de l’Élysée sous Jacques 
Chirac, annonce que la fin de la rébellion n’est pas un préalable aux élections [4]. Quelques semaines plus tard, 
Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, leader de la rébellion, et Blaise Compaoré, président du Burkina, signent les 
accords de Ouagadougou : Guillaume Soro devient premier ministre. Fin 2007, un accord complémentaire a pour 
unique objet de confier à la société française Sagem Sécurité le volet technique de l’élaboration des listes 
électorales [5]. 
 
Ce 2 décembre 2010, le Conseil Constitutionnel ivoirien, essentiellement favorable à Laurent Gbagbo, constate 
l’expiration du délai imparti à la CEI pour annoncer les résultats provisoires. En effet, la CEI a échoué à trouver un 
consensus sur l’ampleur d’irrégularités dans le scrutin. Le président de la CEI Youssouf Bakayoko se rend alors 
au Golf Hôtel, où se trouvent déjà Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara, Guillaume Soro, le représentant du 
secrétaire général de l’ONU et les ambassadeurs français et américain. Ces derniers lui promettent protection 
jusqu’à l’aéroport, en échange de la proclamation de résultats. Bakayoko annonce la victoire de Alassane 
Ouattara devant les caméras occidentales. Le lendemain, le Conseil Constitutionnel annonce l’invalidation du 
scrutin dans sept départements de la zone contrôlée par les rebelles et la victoire de Laurent Gbagbo. 
 
Prétendre organiser une élection satisfaisante sans mettre fin à la partition du pays [6] était absurde. On s’étonne 
qu’aucune autorité internationale ne l’ait exigé sérieusement. Malgré les énormes moyens mis en œuvre, le 
scrutin n’a pas offert les garanties brandies par l’ONU. 
 
Croire que l’élection présidentielle sortirait la Côte d’Ivoire de la crise était un leurre. Aucun des candidats du 
second tour ne sera capable à lui seul de guérir la société ivoirienne de ses plaies. Ni Alassane Ouattara, 
l’économiste libéral qui a fait carrière dans les grandes institutions financières internationales, l’adepte des 
privatisations, des coupes dans les budgets sociaux et autres plans d’ajustement structurel, l’ami très apprécié de 
l’Élysée. Ni Laurent Gbagbo, le socialiste devenu rapidement allié des grands groupes français, le nationaliste 
souvent - et sans doute volontairement - ambigu. 
 
Il est urgent que les initiatives d’apaisement soient privilégiées [7]. Si la « communauté internationale » a une 
once de bon sens, c’est dans cette voie qu’elle doit pousser les acteurs de cette crise et non dans le refus de voir 
la réalité et dans l’illusion qu’on peut imposer une solution de force à un pays divisé. Le risque est de plonger la 
Côte d’Ivoire dans la violence. 
 
Nous demandons que tout soit fait, à commencer par le retrait de l’opération Licorne au profit d’un renforcement 
de l’ONUCI, pour la réconciliation des Ivoiriens et non pour assurer la victoire d’un camp sur l’autre, ce qui serait 
lourd de menaces pour l’avenir de la Côte d’Ivoire. 
 
Notes 
[1] Par le jeu des alliances politiques, le président et trois des vice-présidents de la CEI sont favorables à 
Alassane Ouattara. Le quatrième vice-président est favorable à Laurent Gbagbo. 
[2] Au milieu des années 90, la Cellule Universitaire de Recherche et de Diffusion des Idées du Président Henri 
Konan Bédié promeut l’ivoirité. Cette notion aux forts relents xénophobes fut instrumentalisée pour écarter 
Alassane Ouattara de la vie politique ivoirienne. 
[3] Programmes d’Appui au Processus Électoral CIV-46362 (2006-2007, 58 millions de dollars) et CIV10-57717 
(2008-2011, 75 millions de dollars) du Programme des Nations Unies pour le Développement. 
[4] « Le but des pays raisonnables est qu’il y ait des élections libres et honnêtes en octobre [2007], ce qui 
donnera un président légitime qui sera soit élu, soit réélu, et c’est à ce président de mettre un terme à cette crise. 
» 
[5] Le montant du contrat dépasse finalement les 200 millions d’euros. Filiale du groupe Safran, Sagem Sécurité 
est devenue Morpho. 
[6] Les accords de Ouagadougou exigeaient le désarmement des rebelles et le rétablissement de l’État de droit 
sur tout le territoire. Sur la reconversion de la rébellion dans l’économie de guerre, consulter les rapports du 
groupe d’experts ad hoc de l’ONU. 
[7] Par exemple celle de la Convention de la Société Civile Ivoirienne. En outre, on attend la publication du 
rapport de la mission de Thabo Mbeki. Ce dernier avait contribué à faire retomber la pression après les 
événements de novembre 2004. 
http://www.convergencedesluttes.fr/index.php?post/2010/12/25/LA-FRANCE-ET-LA-COTE-D-IVOIRE 
  

 



 
5 Analyse 

5-1 T. B. Azoguenoo : Opinion d'un Africain sur la crise actuelle en Côte-d'Ivoire 

Ceux qui s'indignent de la présence de deux présidents en Côte-d'Ivoire ont la mémoire courte. Le Bénin, ancien 
Dahomey, en avait eu trois à un moment donné: MM. Ahomadegbe, Apithy et Maga. Ces choses sont les 
résultats de la politique de la France, ancien pays colonisateur, qui a divisé pour régner. Pour la 
RECOLONISATION elle a inventé la FRANÇAFRIQUE dont le siège social était à Abidjan (Côte-d’Ivoire) sous le 
règne de Houphouet et Ouattara. Ramener Ouattara au pouvoir relancerait d’une façon inespérée la Françafrique 
et chasserait la Chine du continent. Malheureusement pour elle, cette fois-ci, une armée africaine lui a échappé, 
d'où la mobilisation des armées de la CEDEAO.  
Mais voilà que plusieurs pays ne veulent pas participer à ce fratricide. Ce n'est pas un secret pour les Africains 
que c'est la France qui fait et défait les dirigeants africains en les éliminant physiquement quelques fois: Sylvanus 
Olympio en 1963, parce qu'il voulait sortir de la Zone franc. Ses assassins sont toujours au pouvoir. Le capitaine 
Thomas Sankara assassiné par son ami Blaise Campaoré, l'actuel président du Burkina Fasso, parce qu'il a voté 
contre la France dans une affaire de la Nouvelle-Calédonie, et d'autres parce qu'ils ne suivaient pas la politique 
imposée par la France. M. Balladure,ancien premier ministre et parain de Nicolas Sarkozy n’a-t-il dit que la 
France doit rester une grande puissance ? Ceci n’est possible qu’en pillant les richesses africaines et en écrasant 
les pauvres nègres au ventre creux. Beaucoup de sang a coulé en Afrique pour assouvir l’appétit de la France de 
rester une grande puissance. Biafra, Togo, Gabon, Congo-Brazzaville sont les cas les plus connus.  
La résistance de Gbagbo constitue pour plusieurs Africains, une nouvelle page de l'histoire coloniale française en 
l'Afrique. Toutes les populations africaines qui ont perdu leurs élections par  truquage avec la bénédiction de la 
France: au Togo, au Bourkina-Fasso, au Gabon, au Congo-Brazzaville et au Congo-Kinshasa, pour ne nommer 
que celles-là, doivent appuyer et applaudir le courage de Gbagbo. Pas l'homme dont elles ne connaissent pas 
grande chose, mais son action qui en une de libération de l'Afrique francophone du joug de la France. Ceux qui 
disent qu'il est proche de Mandela ont bien raison. Qu’il réussisse ou non, il deviendra certainement le BOLIVAR 
AFRICAIN, celui qui aura mis un frein à la reconquête de l'Afrique par des impérialistes qui ne jurent que par la 
COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE qui elle, penche toujours du même côté, celui de ceux qui pillent et 
appauvrissent  l'Afrique et se nourrissent de la misère de ce continent. T. B. Azoguenoo   Mondialisation.ca,  Le 5 janvier 2011 

 

5-2 Bwemba-Bong : Opération françafricaine de hold-up électoral en Côte d’Ivoire 
De tous les anciens pays négriers, la France est le seul qui, six siècles plus tard, après la prétendue Abolition de 
la Traite négrière, s’accroche toujours et continue, par diverses violences, à vampiriser avec arrogance l’Afrique 
Noire qu’elle tient pour sa propriété, hommes et biens compris. Aussi, chaque fois que celle-ci tente de sortir la 
tête de l’eau, la nation de Gobineau et Colbert est-elle toujours présente, pour l’y replonger. 
  
 « Pour les intérêts de notre pays, il ne faut pas avoir peur de mettre la main dans celle du diable » 
Jacques Foccart.  
Dans son préambule, la Constitution française de 1958 fait mention des Droits de l’Homme définis par la 
Déclaration de 1789, complétée par le Préambule de la Constitution de 1946, et du principe de la Libre 
Détermination des Peuples. 
C’est sur l’application de cette profession de foi que se fonde l’Article 1er du texte, qui dispose : « La République 
et les peuples des territoires d’outre-mer qui, par un acte de libre détermination, adoptent la présente Constitution 
instituent une communauté. La communauté est basée sur l’égalité et la solidarité des peuples qui la 
composent ». 
Ainsi donc, la Communauté franco-africaine, nouvelle structure mise sur pied par la France pour ne pas lâcher 
son empire et ses colonies d’Afrique Noire, donnait à penser qu’elle reposait sur deux principes fondamentaux : la 
participation et l’autonomie. 
L’Article 76 de cette Constitution dispose : « Les territoires d’outre-mer peuvent garder leur statut au sein de la 
République s’ils en manifestent la volonté par délibération de leur Assemblée territoriale prise dans le délai prévu 
au premier alinéa de l’article 91 (dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la Constitution), ils 
deviennent soit départements d’outre-mer de la République, soit groupés ou non entre eux, Etats membres de la 
communauté ». 
  
Quatre solutions se présentaient donc : 
1°)- Rejeter la Constitution (ce que fit la Guinée, sous l’impulsion de Sékou Touré). Ce vote négatif impliquant 
que, par ce rejet, la colonie sortait de l’Union Française, qu’elle n’entrait pas dans la Communauté, qu’elle 
devenait indépendante ; 



2°)- Opter pour le régime de département d’Outre-mer ;  
3°)- Les territoires d’Outre-mer pouvaient garder leur statut au sein de la République ; 
4°)- Les territoires d’Outre-mer pouvaient devenir des Etats membres de la Communauté. 
  
Quant à l’autonomie, c’est le Titre XII de la Constitution, intitulé De la Communauté, qui en précisait la situation 
juridique, par des textes qui la définissaient à travers ce qu’ils dénommaient « l’Autonomie des Etats de la 
Communauté ». 
S’inspirant de la doctrine de la IVe République, la Ve République reprenait ce système d’autonomie qui n’avait 
qu’un semblant de souveraineté interne. 
A cet égard, l’Article 77 stipulait à propos de ces Etats fictifs : « ...s’administrent eux-mêmes et gèrent 
démocratiquement et librement leurs propres affaires ». 
Mais l’Article 78 définissait la compétence de la Communauté : la politique étrangère, la défense, la monnaie, 
ainsi que la politique économique et financière revenaient à la France seule. En définitive, la Communauté se 
substituait tout simplement à l’Union Française. 
Structurellement, la Communauté se composait de quatre organes 
— le Président de la République (Français)[2], 
— le Conseil Exécutif, 
— le Sénat de la Communauté, 
— la Cour arbitrale.  
Au plan de la participation, il était institué des organes propres de la Communauté, désignés indirectement par les 
populations des Etats membres et exerçant des compétences communes ; il s’agissait, en l’occurrence, du 
Président de la République française, du Conseil exécutif qui était composé notamment des chefs de 
gouvernement des membres de la Communauté et des ministres chargés par la Communauté des affaires 
communes, du Sénat de la Communauté, composé des parlementaires français et d’élus africains membres des 
Assemblées Territoriales ; enfin, d’une Cour Arbitrale. 
Ces organes étaient investis des compétences attribuées à la Communauté : la politique étrangère, la défense, la 
politique des matières premières stratégiques, la politique économique et monétaire, l’enseignement supérieur, le 
contrôle de la justice, etc. 
La Communauté autorisait formellement chaque Etat, y compris ceux d’Afrique Noire, à disposer d’organes 
propres : un gouvernement dirigé par un Premier ministre, une Assemblée territoriale et des tribunaux. Toujours 
aussi formellement, ces organes étaient investis des compétences de maintien de l’ordre, de vote du budget, de 
levée des impôts, de règlement des litiges, etc. 
Dans la réalité, le droit de séparation proclamé par la France, était, comme la plupart de ses principes, une 
déclaration qui n’avait pas à avoir d’effet dans la pratique. La Guinée, qui sous la direction de Sékou Touré opta 
pour la séparation, en fit la triste expérience. C’est ce que révèle un responsable des services secrets français, 
alors chargés de mener la guerre totale et sans répit à la Guinée nouvellement indépendante : « Dans les 
semaines suivant le « non », Sékou Touré pouvait encore être récupéré. Albert nous bombarde de rapports pour 
nous signaler que le leader guinéen guette le moindre signe de dégel. Mais De Gaulle a décidé de se montrer 
intraitable et confie à ses intimes :  
Sékou Touré, je le veux à plat ventre.... 
A ce jeu-là, Sékou Touré s’endette chaque jour un peu plus, car cette aide étrangère est payante, les missions 
économiques de l’Est ne lui font pas de cadeau. Où trouver l’argent ? Il n’a même plus de quoi payer ses 
fonctionnaires. De Gaulle lui a coupé les vivres [...] 
Cet argent, disent les responsables français, restera bloqué à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’au 
moment où nous serons autorisés à verser les pensions directement aux ayants droit [...] 
Mais voici un miracle : Sékou Touré se souvient brusquement qu’il possède, dans les caisses de la Banque 
Centrale de Guinée, la très coquette somme de quatre milliards de francs C.F.A., abandonnés par les Français. 
Pourquoi n’y a-t-il pas pensé plus tôt pour éponger ses dettes ? Il commence donc à prélever sur le magot [...] 
Alarmé, notre agent à Conakry nous prévient que Sékou Touré est en train de puiser dans des ressources 
insoupçonnées, au détriment de notre propre balance C.F.A., car il s’agit de monnaie émise par la Banque de 
France. Il nous propose d’y mettre le holà. Comment ? [...] 
Vous m’envoyez deux ou trois grenades au phosphore. Moi, j’ai déjà repéré les cheminées d’aération de la 
Banque Centrale qui descendent jusque dans la salle des coffres. J’irai dire bonjour à mon copain le ministre et, 
ni vu ni connu, je balance les grenades. C’est un coup à gagner quatre milliards [...] 
Quant au reste, soit près de trois milliards de francs C.F.A. en billets neufs, ils ne sont pas encore en circulation. 
Le directeur de la Banque de France devait, pour les rendre valables, signer le traditionnel décret d’émission. 
Mais on a attendu le résultat du référendum. A la suite du « non » de la Guinée, De Gaulle a donné des ordres 
formels pour que le décret ne soit pas pris : cette masse de billets demeure sans valeur [...] 
Sékou entre dans une rage folle. Il se sent abominablement piégé. L’indépendance est une belle chose, mais 
comment se débrouiller quand on n’a plus un sou vaillant, plus un compte bancaire, quand l’argent que l’on 
croyait détenir est frappé d’un mal mystérieux et se désintègre entre vos doigts ? [...] 
Pourtant, c’est le même franc CFA que celui qui circule au Sénégal, en Côte d’Ivoire, au Mali, etc. A un détail près 
toutefois, qui change tout. Dans sa grande méfiance, la Banque de France a pris depuis longtemps ses 
précautions : la monnaie imprimée en métropole et émise pour chaque territoire africain porte une lettre 



spécifique permettant de l’identifier. Ainsi, tout ce qui vient maintenant de Guinée est automatiquement détecté et 
rejeté [...] 
Nous avons appris que la Guinée voulait de toute façon quitter la zone franc, créer sa propre monnaie [...] 
Nous allons nous procurer des billets de la nouvelle monnaie guinéenne. Dans l’imprimerie ultra-secrète de la 
Piscine[3], dirigée par un officier Pied-Noir, nous sommes en mesure de reproduire ces bank-notes le plus 
parfaitement du monde et nous en inonderons le marché guinéen [...] 
C’est de bonne guerre. Sékou Touré s’est moqué de nous, et a voulu tricher lui-même avec nos propres francs 
CFA [...] 
Sékou Touré se retrouve avec une monnaie inexploitable, ruiné, aux abois. Il est à plat ventre comme le 
souhaitait le Général. Mais pas devant la France. Il se tourne définitivement ... vers les régimes socialistes »[4]. 
Mais, malgré la volonté de la France de doter la Communauté d’une armature colonialiste plus renforcée, celle-ci 
n’aura qu’une courte existence de deux ans, Paris ayant changé de stratégie : face à la revendication de 
l’indépendance posée par le Cameroun, et soucieuse d’éviter l’embourbement de type algérien en Afrique Noire, 
le France choisit la ruse articulée autour d’une donne nouvelle : octroyer de façon déclarative l’indépendance aux 
colonies, tout en gardant la haute main sur tout l’empire : le néocolonialisme. 
Ainsi donc, la réalité de la politique de la France en Afrique Noire était appliquée en Guinée, par le Général de 
Gaulle qui, de ce fait, était d’autant plus à l’aise pour répondre à ceux qui lui faisaient grief d’avoir bradé ce qui 
restait à la France de son empire colonial : « Des territoires qui ne cessaient pas, depuis dix ans, d’aspirer à 
l’indépendance, la réclament aujourd’hui avec insistance. Faut-il laisser ce mouvement se développer contre 
nous, ou, au contraire, tenter de le comprendre, de l’assimiler, de le canaliser ? ». 
L’expérience de l’Indochine et celle de l’Afrique du nord ont servi à devancer les événements en Afrique Noire. 
Elles ont permis d’octroyer l’indépendance qui allait être arrachée :  
« J’ai desserré les liens avant qu’ils ne se rompent »[5]. 
Effectivement, le général de Gaulle avait desserré les liens avant qu’ils ne se rompent. Il avait réussi par la terreur 
sur la Guinée, et l’assassinat des vrais combattants africains de l’Indépendance, à placer à la tête de la quasi-
totalité des « Etats » d’Afrique Noire à l’heure des fausses indépendances, des personnages dont la particularité 
était d’être marqués du sceau de la souplesse d’échine, et de s’être, de ce fait, farouchement opposés à 
l’indépendance de l’Afrique Subsaharienne, mais qui, pour les besoins du néocolonialisme, étaient travestis en 
« grands timoniers », « héros nationaux », « pères de la Nation ». 
Dans un article d’une brûlante actualité aujourd’hui encore, sur les relations invariablement colonialistes que la 
France a toujours entretenues avec l’Afrique Noire, Cheikh Anta Diop notait déjà en 1953, avec une clairvoyance 
et une lucidité prémonitoires : « toutes les De puissances européennes qui dominent l’Afrique, la France est l’une 
des plus colonialistes – sinon la plus colonialiste. Les méthodes qu’elle applique (politique d’assimilation, etc.) 
sont telles que malgré l’exploitation la plus féroce, on n’a pas vu surgir, jusqu’ici, dans ses colonies d’Afrique 
Noire (les territoires sous mandat mis à part) une franche aspiration à l’indépendance nationale. Le colonialisme 
français a même réussi un tour de force exceptionnel en créant des consciences politiques, de tout âge, vieilles, 
d’âge mur, jeunes, attelées à la défense de l’Union française. 
Car, l’Union française, quelque soit l’angle sous lequel on l’envisage, apparaît comme défavorable aux intérêts 
des Africains, en ce sens qu’elle impliquera, toujours, une exploitation unilatérale de l’Afrique par la métropole et 
un étouffement des aspirations légitimes d’indépendance nationale des peuples colonisés, sans la réalisation 
desquelles il n’y a pas de démocratie possible »[6]. 
En effet, par la ruse, la fraude et une violence endémique, les institutions administratives et politiques, créées par 
la France dans le cadre de sa mainmise sur l’Afrique Noire, fonctionnèrent et continuent de fonctionner à la pleine 
satisfaction de leur initiatrice. 
D’un atavisme négrier sans égal, la France qui sait avoir définitivement perdu les colonies cochinchinoises et 
arabes (Tunisie, Maroc et Algérie) de son ancien empire, a choisi le raccourci de miser sur la « servilité » des 
« Nègres » qui, pense-t-elle, restent encore à portée de son hégémonie[7]. Aussi, fonde-t-elle sa politique 
extérieure sur une stratégie dont l’objectif central est d’empêcher les anciennes colonies d’Afrique Noire, de vivre 
de façon libre et indépendante. Pour ce faire, elle repose sa politique africaine sur une logistique dans laquelle 
elle s’inscrit comme le pays emblématique représentatif du triomphe de l’Occident sur le monde noir. Son 
système fonctionne ainsi sur la base : 
  
1°)- Du maintien de l’Afrique Subsaharienne (que Jacques Chirac s’est donné pour mission d’élargir de plus en 
plus aux anciennes dites anglophones, lusophones et hispanophones) dans une colonies africaines colonisation 
de type nouveau, par laquelle la France les utilise dans la plupart des problèmes internationaux pour ses besoins 
de puissance politique, économique, militaire et culturelle. En somme, le colonialisme français ancien a muté en 
néocolonialisme néonégrier triomphant : la coopération franco-africaine dont l’unique dominante et seule 
bénéficiaire est la France ; 
  



2°)- D’une prétendue « coopération » qui sert de justificatif au pillage économique de l’Afrique Noire, aux 
interventions militaires françaises, et à l’aliénation culturelle des populations africaines, au nom d’une prétendue 

communauté de langue  : le Français ; 

  
3°)- De l’ancrage de l’Afrique Subsaharienne dans une intégration esclavagiste de plus en plus subtile, mais 
toujours plus renforcée et rigide ; 
  
4°)- De la poursuite par la France de ses objectifs de domination, tout en les renforçant dans le cadre d’une 
projection stratégique ; 
  
Cette nouvelle forme de maintien de l’Afrique Noire dite francophone en esclavage par la France se révèle être un 
système dans lequel le suzerain français et ses esclaves mages forment un Tout. Il se veut immuable, et 
n’accepte de remise en cause ni de sa structure, ni de son fonctionnement. Aussi, suffit-il seulement qu’un 
territoire africain se donne lui-même librement ses représentants, pour qu’un tel acte d’indépendance soit ressenti 
comme une agression et appelle la riposte immédiate : le coup d’Etat téléguidé de Paris et l’élimination du régime 
« intrus ». 
C’est ce qui permet de comprendre les diverses opérations franco-africaines de harcèlements initiées par 
l’appareil politique français, à travers ses services secrets dont la mission est de renverser tout régime africain 
jugé indésirable par la France. Comme cela fut entrepris, avec plus ou moins de bonheur via le Sénégal et la Côte 
d’Ivoire d’Houphouët-Boigny, contre le régime de Sékou Touré en Guinée, jugé coupable d’avoir dit non en 1958 
à la Communauté franco-africaine. 
Le président Sylvanius Olympio ne pouvait pas plaire à la France : il était élu par le peuple togolais et il entendait 
s’atteler à la reconstruction du Togo, pour en faire un Etat au sens international du concept. Or, cela la France ne 
pouvait le tolérer. En riposte, elle actionna aussitôt le tirailleur Gnassingbe Eyadéma, fraîchement débarqué de la 
guerre d’Algérie. Sur ordre de Paris, l’exécutant de la France abattit le président Sylvanius Olympio le 13 janvier 
1963, et devint ainsi le précurseur de la tradition politique désormais bien établie de l’accession au pouvoir en 
Afrique Noire grâce au coup de force militaire pro-occidental, français généralement : « Parce que joue en 
permanence, chez l’ancien sous-officier de l’armée française, une profonde francophilie, un patriotisme français, 
pourrait-on dire » exulta Jacques Foccart[8] au sujet de la mise à mort du président Olympio. 
Tout fier d’avoir servi son maître, le zombie Eyadéma raconte le film de cet assassinat : « A l’aube nous sommes 
allés vers le parking de l’ambassadeur américain. L’homme, tout sali, était blotti sous le volant d’une Plymouth de 
l’ambassade, garée là. On lui a dit : Nous t’avons repéré, sors de là « Olympio a répliqué : D’accord, j’arrive. Où 
m’emmenez-vous ? Au camp militaire, avons-nous répondu. Il est descendu de la voiture et a marché vers le 
portail de l’ambassade. Là, il s’est arrêté (réalisant sans doute que, s’il continuait, il perdrait toute protection 
diplomatique), et nous a dit qu’il ne voulait pas aller plus loin. Je décidai : c’est un homme important, et il pourrait 
y avoir des manifestations de foule s’il restait ici. Aussi, je l’ai descendu »[9]. 
La même guerre de l’ombre fut menée sans relâche, via le Cameroun, au régime du marxiste-léniniste de Marien 
N’Gouabi, au Congo. De même qu’il en fut de celui du Bénin de Mathieu Kerekou en 1977, alors également 
d’obédience marxiste-léniniste, qui essuya de la part du mercenaire français, Bob Denard, via le Gabon, une 
tentative de renversement. C’est le même traitement qui a été réservé avec succès, en 1997, via la société Elf-
Aquitaine, au régime de Pascal Lissouba, démocratiquement élu par le peuple congolais, doublement coupable 
pour la France d’avoir été élu par son peuple, et d’avoir réclamé un droit de regard sur les ressources pétrolières 
congolaises, considérées par la France comme une propriété française. 
Chassé du pouvoir par la France, Pascal Lissouba fut remplacé par Sassou Nguesso, un second couteau de la 
mafia françafricaine en Afrique Centrale : « Le mécanisme de versement de la redevance pétrolière est difficile à 
décrire. Les redevances sont dues à des filiales d’Elf-Aquitaine, Elf-Congo et Elf-Gabon [...]. Mais le 
fonctionnement d’une autre société, Elf Trading, qui effectue des transactions, reste obscur. Les fluctuations du 
dollar jouent sur le montant de la redevance [...]. Qui gère le différentiel provoqué par ces fluctuations portant sur 
des sommes considérables ? Qui peut contrôler cela ? [...]. Le Congo recevait des redevances d’exploitation dont 
il était difficile de suivre le cheminement. Les sommes provenant des marges de fluctuation pouvaient être 
élevées et suffisaient à financer un mouvement de déstabilisation. Il pouvait donc s’agir d’une sorte de pacte de 
corruption soutenant un complot »[10], expliquera-t-il après sa chute. 
François-Xavier Verschave écrit au sujet de ce putsch : « ...Dès mai 1999, l’association congolaise CDLC de 
Reims annonçait l’arrivée d’un contingent de « mercenaires » français - dont nombre de militaires « en congé 
sans solde » -, qui auraient installé leur QG à Kinkala, chef-lieu de la région de Pool. L’information est confirmée 
au début de l’été par la Lettre du Continent. Officiellement, Paris mobilise des crédits d’aide publique à 
décaissement rapide (le Fonds d’aide et de coopération) pour payer l’intervention au Congo-B d’au moins 80 
officiers et sous-officiers français - afin d’instruire ou conseiller des bandes armées criminogènes. Simultanément 
est montée une opération officieuse, Hadès (comme le dieu de l’enfer), dirigée par un militaire « retraité », Marc 
Garibaldi. Elle recrute 2 sous-officiers français pour encadrer 600 soldats congolais. Ils monteront dès septembre 



des opérations commando dans les fiefs des Ninjas. Le financement passerait par la banque FIBA, d’Elf et de 
Bongo... 
Diverses opérations « couvertes » sont signalées. Ainsi, le transport du matériel destiné au Festival panafricain de 
la musique (Fespam) aurait servi de couverture à l’envoi de militaires français, embarqués le 30 juillet à Roissy à 
bord du Boeing de la compagnie Cam Air... »[11]. 
C’est ce système qui réagit toujours à la manière de la pieuvre face à sa proie, qui, dans une première phase, a 
violemment secoué la Côte d’Ivoire au mois de septembre 2004, pour remettre en cause Laurent Gbagbo, 
démocratiquement élu président de la République par les Ivoiriens, à la différence des grouillots présidentialisés 
par la France, qui peuplent l’hémisphère francophone du Sud du Sahara. 
Aussi, en cherchant le 26 janvier 2003 à imposer l’entrée d’opposants dans le gouvernement de Laurent Gbagbo, 
avec attribution des portefeuilles des Forces Armées et de l’Intérieur (dans le cadre d’une conspiration ourdie 
dans un bureau du Quai d’Orsay à Paris, sur instigation du président français, par Dominique de Villepin, alors 
ministre des Affaires étrangères[12]), Jacques Chirac ne faisait qu’intimer au président ivoirien l’ordre de tisser lui-
même la corde qui devait le pendre. Le président français comptait ainsi mettre un terme à la « présence intruse » 
de Laurent Gbagbo qui n’avait que trop duré dans les arènes de la Françafrique. 
C’est cette stratégie d’élimination de Laurent Gbagbo qui explique la tonitruante diabolisation du président ivoirien 
par la presse française, sa télévision notamment, qui ne manqua pas alors de mettre l’accent sur l’existence en 
Côte d’Ivoire de « charniers » imputables au président ivoirien. 
La dernière carte de cette série vient d’être abattue aujourd’hui, en décembre 2010, par la tentative de hold-up 
électoral de la Françafrique d’imposer Alassane Ouattara comme Président de la République au Peuple Africain 
de Côte d’Ivoire. 
« Scoop » s’il en fut, qui démontra sans équivoque que la télévision française savait manier une déontologie 
élastique ; en effet, auparavant, le 18 janvier 2001, le 21e sommet de la Françafrique s’ouvrit à Yaoundé au 
Cameroun, sur une série de scandales, portant sur des ventes d’armes, la corruption et des charniers de milliers 
de corps d’opposants froidement exécutés par les escadrons de la mort ethnicistes de la dictature 
camerounaise[13]. La télévision française, complice du pouvoir néonégrier de son pays, bien que largement au 
fait de ces crimes, n’en informa point les téléspectateurs français ; le dictateur Paul Biya ayant le mérite de 
pratiquer l’art de la génuflexion et de la souplesse d’échine avec une aisance consommée. 
Aussi, les menaces que le président français proféra au cours du sommet de la Françafrique, à Paris en février 
2003, sur « la fin de l’impunité », sur les assassinats et autres manquements aux libertés en Afrique Noire, 
visaient exclusivement Laurent Gbagbo, et non pas le parterre de ses supplétifs vassaux, qui avaient été sifflés 
pour applaudir la forfaiture de leur maître Blanc. C’est la dernière phase de cette stratégie française dont 
l’aboutissement devait être l’assassinat de Laurent Gbagbo, qui s’est déroulée au mois de novembre 2004, mais 
qui, grâce à l’intervention des jeunes « patriotes » qui se constituèrent en rempart du président ivoirien, s’est 
soldée par un cuisant échec pour la France. 
Par contre, de même qu’elle supprime les indésirables, la France veille jalousement sur ses courtiers. Elle utilise 
à cet effet des méthodes de natures diverses, qui vont de la fraude électorale à des violences telles que 
l’élimination physique d’opposants et de réfractaires. C’est dire si elle n’accepte chez les Africains que des 
caricatures sans morale ni probité : de fait, la France ne tolère pas que puissent exister dans ses néo-colonies, 
des femmes et des hommes de la stature politique d’un Nelson Mandela[14], par exemple, sa politique africaine 
étant de loin plus négrophobe que le système de l’Apartheid. 
Le soutien apporté jadis par Paris, comme seul pays occidental, à la dictature alors moribonde de Joseph-Désiré 
Mobutu, illustre bien cette idéologie néonégrière, qui repose sur des individus de nullité avérée, rompus à toutes 
sortes d’activités de prébendes, devant tout à leur protecteur français qui les a dressés pour une vie artificielle de 
servilité qui commande la reconnaissance et la soumission inconditionnelles. Des personnages de basse 
extraction morale, vassaux par excellence, complexés jusqu’à la moelle des os, lancés à coups de publicité 
mensongère par une presse particulièrement négrophobe et cocardière, qui cultive avec délice l’art du mépris du 
« Nègre »[15]. 
Des caricatures qui ne seraient rien sans le maître d’aujourd’hui, incarnation agissante du commandant 
administratif d’hier, maître de céans toujours, comme en attestent les privautés que la France et les Français 
s’autorisent dans le rythme et l’organisation de la vie politique, économique et culturelle des néo-colonies 
d’Afrique Noire ; notamment dans celles dont le sous-sol recèle du pétrole : le Gabon de la monarchie de la 
famille Bongo, le Cameroun de Biya, le Congo de Sassou N’Guesso, des pays pourtant dits pauvres dont la 
vampirisation des ressources par la France n’a jamais été dénoncée ni par les partis politiques de gauche 
français, ni par les médias français, qui en auraient fait une croisade, si les victimes avaient été des Blancs, ou 
alors le spoliateur, un pays autre que la France. 
1°)- Sur le Gabon, Pierre Péan rappelle au sujet de la mission parlementaire d’information sur le rôle de la 
compagnie pétrolière française Elf en Afrique : « Le Gabon a été une excroissance de la République dirigée 
conjointement par Jacques Foccart, le parti gaulliste et Elf. En 1993, le président Bongo s’est maintenu au pouvoir 
grâce à un « coup d’Etat électoral », opéré avec la bienveillante neutralité du gouvernement français »[16]. 
  
2°)- Sur le Cameroun, Loïk Le Floch-Prigent révèle que Paul Biya a été placé au pouvoir par la société Elf. Quant 
à François-Xavier Verschave, il écrit : « L’armée tricolore n’a pas lésiné dans le maintien de « l’ordre Biya ». En 
1993, elle a fourni au régime 50 millions de francs de matériel militaire de répression. La mise en œuvre de cet 
accord était supervisée par le général Jean-Pierre Huchon, chef de la mission militaire de coopération par ailleurs 



très engagé au Rwanda. En février 1994, les services français ont déjoué un projet de coup d’Etat au stade ultime 
de sa préparation. Le chef de la DGSE[17], le général Jacques Dewatre, a été [...] Fin 1999, celle-ci était encore 

chargé de « déminer » l’armée camerounaise conseillée et encadrée par plus de cent officiers et sous-officiers 
français »[18]. 
  
En outre, la France a doté Paul Biya de cinq chasseurs Alpha jet 11 CM-170 dont la particularité est qu’ils sont 
spécialement équipés d’un dispositif anti-insurrection. Ainsi donc, le Cameroun françafricain de Paul Biya ne 
dispose pas d’une armée de l’air, mais de machines destinées à larguer des tonnes de bombes sur les 
Camerounais, au cas où ils s’aviseraient de contester la dictature franco-Biya, qui les écrase depuis des 
décennies. 
Au Togo, familiarisé avec la fraude sous la vigilante protection de la France, le désormais feu dictateur Eyadéma 
récidiva une énième fois, le 24 juin 1998, en se proclamant vainqueur à l’ « élection présidentielle », avec 52,13 % 
des suffrages. 
Afin de mater la contestation qui suivit cette fraude, le Caligula tropical du Togo lança ses escadrons de la mort 
sur les protestataires. Ils firent des centaines de morts, dont le vice-président de l’Union des Forces de 
Changement (U.F.C.)[19], un septuagénaire à qui ils fracassèrent le crâne. Dans le cadre du renforcement de 
cette croisade sanglante, l’armée togolaise fut l’objet d’une purge musclée 
Evénements liberticides sur des Nègres qui ravirent M. Jacques Chirac, président de la République française, qui 
reçut avec chaleur Gnassingbe Eyadéma à l’Elysée à la fin du mois de novembre 1998, à l’occasion de la messe 
de la Françafrique à Paris : pour le président français, pour qui « la démocratie est un luxe pour l’Afrique Noire », 
les intérêts néo négriers français étaient bien gardés au Togo. 
En juillet 1999, M. Jacques Chirac, entreprit une tournée des Grands Ducs dans trois de ses possessions 
africaines : en Guinée de Lansana Conté, au Togo de Gnassingbe Eyadéma, et au Cameroun de Paul Biya. 
Sur le Togo, l’O.N.G. Amnesty International dénonça la situation interne, dans un rapport intitulé « Togo, Etat de 
terreur », établi à la suite d’une enquête qui avait abouti à la découverte de l’exécution, par la dictature 
d’Eyadéma en juin 1998, de centaines de personnes dont des militaires, jetés par la suite en haute mer, à coups 
de ballets d’avions et d’hélicoptères entretenus par les « bons soins » de la coopération militaire française au 
Togo. Dénonciation inacceptable pour le président français qui accusa l’O.N.G. de se livrer à de la manipulation. 
Aujourd’hui encore, comme au Cameroun de Paul Biya, où la France n’a de cesse de susciter et d’exacerber 
l’ethnicisme, le président français, pourfendeur de « l’ivoirité » qu’il attribue par calcul à Laurent Gbagbo, ne forme 
pas moins allègrement au Togo d’Eyadéma des officiers kabye (ethnie du feu dictateur), dressés pour massacrer 
et indiquer aux autres régions de ce satrape français, que seuls les ressortissants de la partie septentrionale de 
leur pays sont les vrais Togolais. 
Le 1er juin 2003, à la suite d’une fraude précédée et suivie d’intimidations et de menaces sur l’opposition, le 
dictateur Eyadéma, assuré du soutien de son suzerain français, et sans aucun doute sur injonction de l’Elysée, se 
proclama une fois encore élu président de la République avec 57 % des voix, bien qu’ayant publiquement déclaré 
le 23 juillet 1999 qu’il ne briguerait plus de mandat « présidentiel ». 
Le président français, Jacques Chirac, ne manqua pas, cette fois encore, de lui adresser ses plus chaleureuses 
félicitations. 
Comme le note judicieusement le journal français Le Canard Enchaîné, dans sa livraison du 14 avril 2004, sous le 
titre « Les trous de mémoire de la France sur son passé rwandais » : « A ce petit jeu très dangereux, la France 
n’a même pas l’excuse de l’inexpérience. Pour conserver son rang en Afrique, et depuis quarante ans, Paris 
soutient des régimes dictatoriaux, adeptes de l’épuration ethnique ou tribale. A Djibouti, 2700 soldats tricolores 
contribuent à la pérennité du parti unique, entièrement aux mains des Issas, en réprimant les Afars (40 % de la 
population). 
Au Cameroun, c’est le clan du président francophone Biya qui a la cote, au détriment des anglophones et des 
Bamilékés, souvent opprimés par le passé. En Cote d’Ivoire, dans les années 90, la France n’a pas mégoté son 
aide au président Konan Bédié, inventeur du concept d’« ivoirité », aux conséquences si funestes 
aujourd’hui »[20]. 
Au Rwanda, le monde put constater en 1994 la dangerosité de la France en Afrique Noire : «  
avant de Lorsque le FPR attaque le Rwanda moins de quatre mois plus tard, le 1er octobre 90, les troupes 
françaises volent au secours du régime dès le 4 octobre sous le couvert d’une opération humanitaire. 
Contrairement aux troupes belges qui repartiront fin octobre, la présence militaire française demeurera jusqu’en 
décembre 93. Ses effectifs, évalués à 450 au départ augmenteront en fonction de la menace que le FPR fera 
peser au régime de Kigali, atteignant le chiffre de 600 en juin 1992 lors de l’attaque de Byumba et d’environ 700 
lors de la grande offensive du FPR de février 93. 
Au-delà des renforts, Paris fournira régulièrement des armes et l’encadrement à l’armée gouvernementale et aux 
milices Interahamwe. Les troupes françaises ont également participé au front, entre autres lors des grandes 
offensives du FPR - en octobre 90 dans le Mutara, en juin 92 à Byumba et en février 93 à Ruhengeri. En juillet 91 
elles ont participé aux interrogatoires des prisonniers de guerre membres du FPR et en février 93, elles ont 
procédé, avec les forces génocidaires au contrôle des pièces d’identité des Rwandais. S’agissant de l’opération 
Turquoise, si elle a permis de sauver quelques centaines de Tutsi, elle n’en a pas moins fait tuer d’autres. En 
juillet 1994, 90 % des 5 000 civils Tutsi qui résistaient près du Mt Karongi (Kibuye) ont été exterminés par les 
Interahamwe. Les militaires français les avaient fait concentrer à cet endroit en vue de leur évacuation, revenir 
une semaine plus tard. Une concentration qui avait facilité le travail des milices... »[21], signale Justin Gahigi. 



Jean-Paul Gouteux rapporte pour sa part que : « Le gouvernement intérimaire qui réalisa le génocide des Tutsi a 
été composé à l’intérieur même de l’ambassade de France et au ministère de la Défense, sous la houlette de 
l’ambassadeur Marlaud et du colonel Bagosora, dans les deux jours qui ont suivi l’assassinat d’Habyarimana. 
Pendant tout le déroulement du génocide, ce gouvernement bénéficia du soutien officiel, discret mais efficace, de 
la France et de son soutien officieux par la livraison d’armements. Le génocide des Tutsi a été largement financé 
par l’Etat français, notamment à l’aide de prêts garantis par le Crédit Lyonnais. Cette garantie aura permis en 
1992 l’achat pour quelques 35 millions de francs d’armement à l’Egypte. Tout le poids et la crédibilité du « pays 
des droits de l’homme » sont derrière la réalisation du dernier génocide du siècle »[22]. 
S’agissant toujours du Rwanda : « A la fin des années quatre-vingt les manifestations populaires se multiplient : le 
8 janvier 1990, 100 000 Rwandais manifestaient à Kigali contre le gouvernement. Une autre manifestation eut lieu 
à Kigali le 15 janvier. Des marches importantes se produisirent également à Gitarama et à Butare. Les Hutu du 
Sud se révoltaient contre le népotisme « nordiste » du régime et celui-ci multipliait les arrestations. Après avoir 
simulé une attaque du FPR sur Kigali le 6 octobre 1990 en tirant en l’air, le régime incarcère très brutalement 10 
000 Tutsi et opposants politiques. Un témoin privilégié, employé au centre culturel français, signale que cette 
attaque simulée a été faite sur les conseils et avec le concours de militaires français de l’opération Noroît venus 
stopper la première attaque du FPR, le 1er octobre... [...].  
Finalement, Habyarimana dut céder : la conférence de 1991 à Dar-es-Salam sur le droit au retour des réfugiés 
entraîna la modification de la Constitution, la reconnaissance du pluripartisme et de la liberté de la presse. 
L’essentiel de l’opposition intérieure s’est alors regroupé dans quatre partis : le Mouvement démocratique 
républicain (MDR), le Parti libéral (PL), le Parti social-démocrate (PSD) et le Parti démocrate chrétien (PDC). 
Alors que Habyarimana est contraint à partager le pouvoir, la famille de son épouse et ses proches (son akazu ou 
maisonnée) créent par réaction en mars 1992 la Coalition pour la défense de la République (CDR). L’ex-parti 
unique présidentiel, le MRND, y trouve un parti frère qui peut exprimer tout haut ce que les dignitaires du pays 
pensent tout bas. La CDR joue le rôle de l’aile dure du MRND. Affichant une ligne ethniste radicale, ce parti 
devient immédiatement l’enfant chéri des autorités françaises. Ses discours ressassent l’idée de la « solution 
finale » au problème tutsi. Le journal de cette tendance raciste extrémiste, Kangura, avait déjà publié en 1990 les 
célèbres « Dix commandements du Hutu », un pamphlet prônant l’élimination des Tutsi. A la fin de la même 
année, un militaire français, le lieutenant-colonel Chollet, dirige et organise l’armée rwandaise. Paul Barril est déjà 
en contact avec les extrémistes de l’akazu, le clan familial du président »[23]. 
Dans la présentation de La Nuit rwandaise, L’implication française dans le dernier génocide du siècle, Jean-Paul 
Gouteux écrit : « C’est l’histoire de l’abandon d’une minorité désarmée, l’holocauste de civils livrés sans défense à 
un Etat qui tuait « au nom de la race ». Un holocauste attendu, prévu, pensé par ceux qui orchestraient cet 
abandon. En France, les coulisses du génocide sont toujours dans la nuit. L’implication des autorités françaises 
dans une telle horreur est trop « inimaginable » pour que les Français se fassent violence de contester un 
discours lénifiant et rassurant. Ils se sont ralliés à la raison d’Etat. Des journalistes orchestrent la désinformation 
et manipulent l’opinion française. Des parlementaires assassinent la mémoire, enterrent le scandale avec une 
mission d’information conçue pour cela. Des sociologues et des historiens cautionnent cette mascarade. Des 
humanitaires préfèrent se taire devant les subventions et la raison d’Etat. Des hommes politiques brandissent 
« l’honneur de la France » et dénoncent ses ennemis... ». 
Il n’est donc pas étonnant que, comme le rapporte Le Canard Enchaîné n° 3989 du 9 avril 1997, M. Jacques 
Godfrain, un ancien ministre français de la coopération, se soit félicité, dans une livraison du Figaro, en avril 1997, 
de la politique africaine de la France : « A ceux qui nient que les liens entre la France et l’Afrique ont assurément 
été un succès après la décolonisation réussie, j’aimerais demander quelles autres puissances coloniales ont des 
rapports aussi confiants avec leurs anciennes colonies ? »[24]. 
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