
FILIERE CAFE CACAO 

La face cachée du plus grand scandale financier de l’histoire de la 

Côte d’Ivoire 

De l’implication directe du président Laurent Gbagbo dans les 

détournements. 

Objet : A peine ouvert le 8 septembre 2010 au tribunal correctionnel 

du plateau, le procès des ex-dirigeants de la filière café cacao, 

incarcérés depuis le 18 juin 2008, a été renvoyé au 16 novembre 2010. 

C’est qu’il y a des gens en haut lieu qui ne tiennent absolument pas à 

ce que ce procès ait lieu avant l’élection présidentielle. Ce qui suit 

permet de soutenir une pareille thèse. 

 

Rappel des faits : 

Sur la base de la clameur publique, le président Gbagbo a instruit, 

courant octobre 2007, le procureur de République près le Tribunal de 
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 instance d’Abidjan-Plateau, aux fins de diligenter une enquête sur 

des présumés détournements massifs dans la filière café cacao en Côte 

d’Ivoire. 

La Police économique et la Brigade de recherche de la Gendarmerie 

Nationale, sous la supervision du parquet d’Abidjan, ont procédé à de 

nombreuses investigations pour recueillir des informations devant 

établir la preuve de ces détournements. 

A l’issue de leurs enquêtes, 24 responsables des structures de cette 

filière café cacao vont être cités par le procureur de la République. 

Mais chose curieuse, seuls deux dirigeants sur les 24 verront leur 

compte bancaire audité et publié dans le rapport de la Brigade de 

recherche et de la police économique remis eu procureur. Il s’agit 

d’Amouzou Kassi Henri, Président du Conseil de gestion du FDPCC 

(Fonds de développement et de promotion des activités des 



producteurs de café et de cacao), ainsi que Kouassi Théophile, 

secrétaire exécutif de la même structure. C’est que sur les 24 

personnes inculpées, en dehors de ces ceux-là, elles sont toutes des 

militants et responsables locaux du Fpi, parti au pouvoir et sont pour 

la plupart, de la même ethnie que lui. Certaines, dont Placide 

Zoungrana, Pca de l’Arcc (autorité de régulation de la filière café 

cacao) et Kouakou Firmin, DG du Frc (Fonds de  régulation et de 

contrôle), sont respectivement directeur de campagne de M. Laurent 

Gbagbo à Toumodi et Sinfra (deux départements de la Côte d’Ivoire). 

Ce qui explique la raison pour laquelle, les enquêteurs se sont bien 

gardés d’éplucher leur compte bancaire. 

I/ Les différents audits  

Du 18 au 30 juin 2008, M. Gnakadé Ladji Joachim, doyen des juges 

d’instruction a inculpé et mis sous mandat de dépôt tous les 

principaux dirigeants des structures en question (PCA, PCG, DG, 

DAF et directeurs de sociétés filiales). 

Deux mois après leur incarcération, trois audits ont été commandités 

par le juge d’instruction. 

- Deux audits comptables et financiers 

- Un audit douanier 

Les deux audits comptables et financiers sont effectués, l’un par 

l’Inspecteur Général des finances, l’autre par le Cabinet londonien 

Moore Stephens. 

Mais chose curieuse, au cours de ces audits, aucun des dirigeants 

emprisonnés n’a été entendu par les auditeurs pour faire la lumière sur 

quelques détails que ce soit. Ce sont plutôt d’autres personnes qui ont 

été entendues à leur place. L’audit étant contradictoire, quelle était sa 

valeur ou quel objectif recherchait-on quand il se fait sans aucune 

contradiction ? 



L’audit douanier fera ressortir un manque à gagner de 600 milliards de 

francs Cfa. Et l’audition de M. Alexis Nezzi, syndicaliste, agent de la 

BCC (Bourse du café et du cacao) et ex-responsable du guichet unique 

de sortie où se font toutes les opérations de contrôle du produit et 

d’embarquement du café et du cacao est édifiant. 

En effet, selon M. Alexis, des quantités importantes de cacao de grade 

1 ont été déclassés en sous grade ou hors norme et exportées avec la 

complicité de l’ancien ministre de l’économie Bohoun Bouabré et de 

l’agriculture, Dano Djédjé. Y sont impliqués également selon M. 

Alexis, le gendre du président Gbagbo (Stéphane Kipré) devenu 

milliardaire et sillonnant le pays depuis plus de deux ans pour faire 

des dons aux populations rurales dans le cadre de l’implantation de 

son parti politique (Union des Nouvelles génération UNG) créé pour 

soutenir son beau père de président ; la 1
ère

 vice présidente du Comité 

de gestion de la filière Café Cacao, Mme Ila Donwahi (fille de 

l’ancien président de l’Assemblée Nationale Ivoirienne Charles 

Donwahi), ainsi que de gros exportateurs de café et de cacao. 

Mais ce qui apparait comme une grossière hérésie, c’est que nulle part 

dans les rapports d’audit commandités par le juge d’instruction et que 

des avocats de certains prévenus ont pu consulter au parquet, il n’est 

fait mention des sommes colossales versées au président de la 

République sur ses propres sollicitations, par les dirigeants de la filière 

café cacao.  

Selon un ancien dirigeant de la filière actuellement incarcéré à la 

maison d’arrêt et de correction d’Abidjan et que nous avons interrogé, 

ce sont environ 200 millions qui étaient versés à la Présidence de la 

République, chaque semaine (les vendredis)  par les dirigeants du 

FRC dont le PCA est la seconde épouse de l’ancien premier ministre 

Ivoirien Pascal Affi N’guessan, par ailleurs actuel président du parti 

présidentiel. 



Mais le plus surprenant, c’est que bien qu’ayant informé pendant leurs 

différentes auditions, le juge d’instruction avec preuves à l’appui, des 

différentes sommes versées au président de la république dans le dos 

des producteurs ivoiriens, nulle part dans le rapport final de ce dernier 

transmis au tribunal correctionnel pour jugement, il n’est fait mention 

d’aucune somme d’argent versée au président de la République.  

Ces sommes, pour ce qui concerne le FDPCC, s’élèvent à 

14.350.000.000 (quatorze milliards trois cent cinquante millions de 

FCFA), soit près de 22 millions d’euros.  

Ces sommes, transmises au président par chèque, ont été dûment 

déchargés par le Directeur des Services Financiers de la Présidence de 

la République. Dans son audition (voir document N°13 à 15), ce 

dernier reconnait clairement le versement de ces sommes. Mais aussi 

incroyable que cela puisse paraître, la Présidence de la République n’a 

jamais été inquiétée par le juge d’instruction, qui a pris le soin de 

charger les responsables en prison, en passant le Blanco sur les 

preuves de l’implication du président de la République dans les 

détournements opérés dans la filière. Ce qui explique la promotion de 

ce dernier qui vient d’accéder au grade très envié de magistrat hors 

hiérarchie. 

Voici la liste non exhaustive des chèques émis par le FDPCC pour le 

compte de la Présidence de la République. 

- Chèque Bicici n°42784 du 2/04/2003 de FCFA             500.000.000 

- Chèque Bicici N°42783 du 2/04/2003 de FCFA            1.000.000.000 

- Chèque Citibank n°3284486 du 19/05/2003 de FCFA   1.500.000.000 

- Chèque Bicici n° 42719 du 3/06/2003 de FCFA             1.500.000.000 

- Chèque Bicici n°42721 du 3/06/2003 de FCFA               2.000.000.000 

- Chèque Citibank n°3437051 du 08/07/2003 de FCFA     1.000.000.000 

- Chèque CAA n°4795476 du 24/11/2003 de FCFA           1.000.000.000 

- Chèque CAA n°4797477 du 24/11/2003 de FCFA          2.000.000.000 

- Chèque Bicici n°42974 du 21/11/2003 de FCFA                   1.000.000.000 

- Chèque Bicici n°42973 du 21/11/2003 de FCFA                   2.000.000.000 



- Chèque CAA n°4795477 du 11/12/2003 de FCFA               100.000.000 

- Chèque Citibank n°3436902 du 12/01/2004 de FCFA         300.000.000 

- Chèque Citibank n°3437005 du 22/03/2004 de FCFA        350.000.000 

- Chèque Citibank n°3436912 du 5/05/2004 de FCFA           100.000.000 

Soit au total, la somme de 14.350.000.000 (quatorze milliards trois cent 

cinquante millions de FCFA). 

 

NB : Ces sommes n’ont absolument rien à voir avec l’effort de guerre  fait par 

l’ensemble des structures de la filière café cacao en novembre 2002, où elles 

ont versé la somme de 10 milliards à l’Etat pour acheter des armes. 

Toutes les sommes qui précèdent ont été versées par les dirigeants du FDPCC 

au président de la République, à sa demande, et non spontanément comme le 

prétend le directeur des services financiers, M. Jacques Anoma qui a d’ailleurs 

déchargé tous ces chèques avec des lettres de transmission sur lesquelles il est 

clairement mentionné « vos sollicitations ». Ce sont donc des détournements 

de fonds opérés par la Présidence de la République. 

 

Implication des ministres Bohoun Bouabré et Dano Djédjé Sébastien 

 

NB : Tous les montants qui se trouvent sur le document N°0010 n’ont jamais 

servi au motif pour lesquels ils ont été décaissés. Ces sommes ont été 

détournées de leur destination. Mais le ministre de l’Agriculture  dont le nom 

et la signature apparaissent sur ce document n’a jamais été inquiété. 

Sur le document N°0011, les ministres de l’agriculture et de l’économie de 

l’époque ordonnent au directeur de l’Agence nationale de la BCAO, de faire un 

virement pour un compte logé à la CAA (caisse autonome d’amortissement), 

depuis le compte séquestre y logé. Cet argent a disparu, mais les ministres 

n’ont jamais été inquiétés. 

La somme qui se trouve sur le document N°0012 n’a jamais servi à l’objet pour 

lequel il a été décaissé. Le SARA (salon de l’agriculture…), ne s’étant jamais 



tenu et l’Amu (assurance maladie universelle), n’étant jamais rentrée en 

vigueur. Mais le ministre de l’agriculture qui a fait décaisser cet argent n’a 

jamais été inquiété. 

 

- Référence : le 11 décembre 2003, par le président du Comité de gestion 

du FDPCC, M. Amouzou Kassi Henri, a offert la somme de 2 milliards aux 

producteurs de café et de cacao  qui avaient fui les atrocités de la guerre 

en fuyant les zones centre, et ouest du pays, abandonnant tout dans les 

mains des rebelles. Par le  Chèque CAA n°4797477 du 24/11/2003 de 

FCFA d’une valeur de  2.000.000.000, le président du Comité de gestion 

du FDPCC a remis l’argent au président de la République, à charge pour 

lui de recevoir à la Présidence, l’ensemble de ces malheureux producteurs 

pour leur annoncer la mise à leur disposition, de cette somme d’argent 

pour essuyer leurs larmes. Les responsables du FDPCC, dans leurs 

tournées de sensibilisation, ont informé les responsables de l’association 

des producteurs victimes de guerre de l’ouest de la remise de cet argent au 

chef de l’Etat, pour le leur remettre officiellement. Mais l’argent n’a 

jamais été remis aux producteurs jusqu’au jour d’aujourd’hui. il a été 

purement et simplement détourné par la présidence de la 

République. Interrogé sur la disparition de cet argent à la 

présidence par le juge d’instruction le 17 février 2009, voici ce 

que Jacques Anouma, le directeur financier a répondu : « Ce 

chèque est effectivement parvenu à la Présidence. Mais les 

modalités de répartition des fonds concernés n’ont pas été 

déterminées. A ce jour, aucune demande de répartition n’a été 

faite. Si d’aventure, des demandes de cette nature étaient 

dûment faites, les dispositions seraient prises pour y faire 

face. ». 

Pourtant, depuis le 24 août 2009, les destinataires de cet argent, 

par l’intermédiaire de leur avocat Me Aka Narcisse, ont porté 

plainte contre la présidence de la République pour détournement 



de fonds, mais le procureur de la République n’a jamais donné 

suite à cette plainte. 

Le 3 octobre dernier, ils ont organisé un point de presse pour 

dénoncer encore la disparition de cet argent et menacé 

d’organiser une marche sur la Présidence pour réclamer la 

restitution de cet argent avant l’élection présidentielle du 31 

octobre prochain. 

En septembre 2009, dans un lettre ouverte publiée par 

l’Hebdomadaire « LE REPERE », un journaliste du groupe de presse 

« LE REVEIL » avait interpellé le chef de l’Etat ivoirien sur cette 

triste affaire de deux milliards disparus à la Présidence de la 

République. 

La lecture de cette lettre donne un relief particulier à l’affaire café 

cacao. 

 

Assalé Tiémoko écrit au président Gbagbo : "M. le 
Président, où sont passés les 2 milliards des 

planteurs… ?"  
25 Septembre 2009 | Retour aux articles 

 

Excellence M. le Président, avant que vous ne preniez votre 

mémorable dîner avec le président américain, je voudrais vous 

adresser ces quelques mots. Cela fait aujourd'hui près de deux ans 

que je ne vous ai pas écrit pour vous donner de mes nouvelles. Je 

sais que ce long silence vous a beaucoup pesé, surtout que je vous 

avais habitué à mes écrits sur la fraude, le tribalisme, le 

clientélisme, le favoritisme et la corruption dans les concours 

administratifs organisés dans notre pays. Mais ce long silence était 

dû au fait que comme vous, j'ai eu mon moment de gloire en allant 

goûter pendant 12 mois, aux indicibles joies de la Maca. Ah, la Maca 

! Vous souvenez-vous de la Maca, M. le Président ? Vous souvenez-

vous de cette prison dont vous disiez en 1992 qu'elle était un 
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mouroir ? Je vous informe, M. le Président, que cette prison a 

beaucoup changé. Elle n'est plus un mouroir. Elle est devenue 

aujourd'hui, sous votre règne, vous le naguère défenseur des Droits 

de l'Homme, une véritable morgue, un lieu de déshumanisation où 

l'on conditionne l'homme à devenir une bête sauvage, un haut lieu 

de formation à la grande délinquance et à la grande criminalité. 

Après avoir dénoncé en tant qu'opposant les conditions de détention 

dans cette prison, vous n'avez posé aucun acte en tant que 

président, pour y améliorer un tant soit peu, les conditions de 

détention. Et c'est aujourd'hui de cette prison que sortent les grands 

braqueurs qui ne sont que des enfants âgés d'à peine 16 ans qui 

endeuillent au quotidien des familles dans la ville d'Abidjan et 

ailleurs. J'étais donc à la Maca et c'est pour cette raison que vous 

n'avez pas eu de mes nouvelles durant tout ce temps. Car, quand on 

sort de cet endroit, il faut bien avoir du courage pour retrouver goût 

à la vie, tant l'horreur est vivante dans votre esprit. Cela dit, M. le 

Président, je ne viens pas aujourd'hui vous parler de la corruption et 

de la destruction des valeurs morales dans notre pays. Je ne viens 

pas non plus vous parler des dysfonctionnements de notre service 

public de la justice. Vous avez déjà dit à propos de notre justice qu' 

" elle rend des décisions contradictoires en moins d'une semaine " et 

qu' " il faut mettre fin à une justice qui rend des décisions qui 

nuisent au pays ". C'est bien dit et je ne vais donc pas en rajouter. 

J'attends comme tous les Ivoiriens, la réforme de la justice que vous 

nous avez promise, la main sur le cœur, en début d'année. Vous 

savez que moi je crois en tout ce que vous dites sous les objectifs 

des caméras de notre vaillante télévision. Je ne suis pas comme les 

autres qui n'accordent aucun crédit à ce que vous dites. Donc 

j'attends cette réforme. Je ne viens pas aussi vous parler du comité 

de lutte contre la corruption dans les concours administratifs, mis en 

place par celui-là même qui, pendant près de 10 ans, a nié la réalité 

de la fraude et de la corruption dans lesdits concours. Je veux parler 

de votre ministre Hubert Oulaye. Vous savez très bien que ce comité 

dont vous avez autorisé la création sous le feu de nos dénonciations 

et qui est malheureusement logé au ministère de la Fonction 

Publique, n'a résolu aucun problème et que passé l'escroquerie liée à 

sa mise en place, les pratiques honteuses ont repris de plus belle à 

l'Ena et dans les autres concours. Je vous ai dit avant d'aller en 

prison, que la solution au problème de la corruption dans ce pays est 

la mise en place d'une haute autorité chargée de l'égalité des 

chances et de la lutte contre la corruption sous toutes ses formes. 



Une structure qui ne rendra compte qu'au chef de l'Etat et qui ne 

sera sous la tutelle d'aucun ministère et encore moins du ministère 

de la Fonction Publique. Vous savez qu'aujourd'hui, l'égalité des 

chances dans l'accès aux emplois publics dans notre pays est 

rompue et que les concours administratifs n'ont plus de sens. Je ne 

viens pas non plus vous parler du déversement scandaleux des 

déchets toxiques dans la ville d'Abidjan. Vous savez très bien que les 

responsables tueurs de Trafigura qui ont commis ce crime et qui ont 

été disculpés par votre régime, viennent d'être épinglés par un 

rapport de l'Onu qui les tient pour seuls responsables principaux de 

la mort de 15 personnes et de l'intoxication de plusieurs milliers 

d'autres et qu'ils doivent payer. Je me demande bien de quoi se 

mêlent ces Blancs de l'Onu. Ils ne savent pas que de façon 

souveraine, sans aucune interférence de la France, nous avons 

extorqué 100 milliards à ces tueurs pour effacer leur horrible crime ? 

Ils pensent que " souffrir (et mourir) des déchets toxiques est un 

métier " ? 

Excellence M. le Président, je voudrais, avant de poursuivre, vous 

féliciter pour le don de 500 millions que vous venez de faire au 

peuple frère du Burkina, frappé par un immense malheur à la suite 

des inondations qui ont causé la mort de 9 personnes. Il est vrai que 

vous n'avez point fait preuve de la même largesse vis-à-vis des 

Ivoiriens qui ont été frappés par un malheur autrement plus grand 

dans la nuit du jeudi 11 au vendredi 12 juin 2009, quand une pluie 

diluvienne s'est abattue sur la ville d'Abidjan, faisant 21 morts, 6 

disparus, 7 blessés graves, 48 familles de policiers et de gendarmes 

sans abri…  A ces sinistrés, vous n'avez donné aucun sou. Mais M. le 

Président, moi je vous comprends. Le président du Burkina Faso a 

fait preuve d'une telle disponibilité à l'égard de notre pays que lui 

retourner l'ascenseur avec quelques milliards de francs (provenant 

d'un pays à l'économie florissante comme le nôtre), ne peut faire de 

mal à personne, même si quelqu'un a dit qu'il n'y a jamais de 

service désintéressé. Une petite invitation (en passant) pour une 

visite d'Etat à Mama et le tour est joué. C'est d'un implacable 

réalisme ! " La fin justifie les moyens " et cela n'a pas manqué. " 

Tchoco-tchoco, les élections auront lieu…  ! " Avez-vous dit ? 

Traduction : dans tous les cas, les élections auront lieu ! Quand ? En 

tout cas, pas le 29 novembre ! J'avoue que c'est rondement bien 

joué ! Mais 500 millions pour ça, c'est un peu cher payé à mon avis ! 

Mais qui suis-je ? Excellence M. le Président, venons-en, enfin, à la 

raison principale qui me pousse à vous écrire cette lettre. M. le 



président, faites libérer les ex-dirigeants des structures de gestion 

de la filière café-cacao. Pourquoi ? Parce que vous ne pourriez 

jamais les faire juger. Juger ces hommes et femmes incarcérés 

depuis plus de 15 mois, c'est faire le procès de votre propre régime. 

Si les preuves de leur culpabilité avaient été réunies, il y a 

longtemps qu'ils auraient été jugés et condamnés et vous en auriez 

tiré tous les dividendes politiques. " Je veux que quand on 

commence un procès, on aille jusqu'au bout et moi j'irai jusqu'au 

bout (… ) ce ne sont ni des milliers de francs, ni des millions, mais 

des milliards qui ne sont ni dans les poches des paysans, ni dans les 

caisses de l'Etat…  ". Vous souvenez-vous de ces propos, M. le 

Président ? Vous les avez librement tenus le 21 janvier dernier 

devant les chefs religieux. Vous accusiez ces ex-dirigeants 

incarcérés par vos soins, d'avoir détourné des milliards ! Vous vous 

en souvenez ? C'était avant qu'on ne sache ce qui suit : " Pour 

soulager un tant soit peu les planteurs dont la plupart ont 

abandonné plantations, maisons, tous leurs biens et même leurs 

morts… le président du FDPCC-INVESTISSEMENTS, Henri Amouzou, 

leur annonça une bonne nouvelle : il leur donne FCFA 2.000.000.000 

(Deux milliards) qu'il remettra au président Gbagbo afin qu'il leur 

partage. Fait par la plus haute autorité de la République, ce partage 

éviterait bien des rouspétances et des palabres", explique Amouzou. 

C'est ainsi que le 21 novembre 2003, par courrier référencé : 

PCG/DG/0903/03, le président du FDPCC-INVESTISSEMENTS 

transmis au Directeur financier de la Présidence de la République, le 

chèque CAA n°44795477 de CFA Deux milliards, signé à l'ordre de la 

Présidence de la République. Le mardi 17 août 2004, le ministre de 

l'Agriculture, M. Amadou Gon Coulibaly, reçoit les planteurs 

destinataires des deux milliards et est abasourdi qu'il apprend que 

cette somme n'ait pas encore été partagée, alors que, dit-il, c'est 

lui-même en personne et son collègue de l'Economie et des 

Finances, Bohoun Bouabré, qui ont approuvé le décaissement et 

ladite somme a été bel et bien décaissée. (Le Nouveau Réveil 

n°2242 du samedi 13 juin 2009). Cela fait maintenant 6 ans que les 

planteurs attendent, le regard hagard, tourné vers le Palais de la 

Présidence… Telle est la triste et honteuse histoire des deux milliards 

destinés aux planteurs déplacés de guerre…  ". M. le Président, cette 

triste histoire est une histoire malheureusement vraie. Elle a été 

relatée après " Le Nouveau Réveil ", par plusieurs autres journaux 

qui ont publié la photocopie du même chèque. Ces deux milliards 

destinés aux planteurs ont disparu à la Présidence de la République. 



Voilà plus de trois mois que les journaux en parlent et jamais il n'y a 

eu de réaction de votre part, ni d'aucun membre de la présidence. 

Où sont donc passés les deux milliards de ces malheureux planteurs 

qui, las d'attendre, viennent de porter plainte contre X en pensant 

intérieurement que ce " X " n'est autre que la Présidence de la 

République ? Comment deux milliards peuvent-ils disparaître à la 

Présidence de la République ? Tant que ces deux milliards n'auront 

pas été remis aux planteurs, ne sommes-nous pas légitimement 

fondé à penser qu'ils ont été purement et simplement détournés ? 

Par qui ? Pourquoi restez-vous silencieux devant cette histoire ? 

Excellence M. le Président, vous conviendrez avec moi que la 

présidence de la République qui a engagé la procédure qui a conduit 

à l'emprisonnement des ex-dirigeants de la filière se retrouve elle-

même totalement discréditée par la disparition de ces deux milliards 

destinés aux planteurs. Car, au nom de quoi le petit citoyen devrait-

il accepter la sanction que lui inflige le juge si ce juge lui-même a 

beaucoup de choses à se reprocher ? Je pense modestement que 

tant que la lumière sur ces deux milliards n'aura pas été faite, tous 

ceux qui sont à la Présidence de la République devraient avoir le 

profil bas quand ils parleront de ceux qui sont en prison, accusés 

sans que la preuve en soit rapportée, d'avoir détourné des milliards. 

Je voudrais, avec votre aimable autorisation, encourager le 

procureur de la République qui a reçu la plainte des planteurs, à 

aller courageusement investiguer à la Présidence de la République 

pour retrouver les traces de ces deux milliards et à inculper et à 

conduire en prison, tous ceux qui se sont rendus coupables de ce 

détournement ( ?) et de cet affreux abus de confiance. Excellence M. 

le Président, quand vous reviendrez de votre dîner avec M. Barack 

Obama, je vous saurais gré de dire un mot sur ce que sont devenus 

ces deux milliards. Je vous saurais gré de mettre tout en œuvre 

pour faire arrêter tous ceux qui à la présidence de la République, se 

seraient rendus coupable de ce crime. Vous savez que moi, je vous 

aime bien et que mon cœur saigne de savoir que deux milliards 

aient pu disparaître sous votre toit depuis 6 ans et qu'on ne sache 

pas ce qu'ils sont devenus, au point de pousser ceux à qui ils étaient 

destinés à porter plainte contre X…  nous prouvant ainsi que ceux qui 

sont en prison ne sont pas forcément ceux qui ont " bouffé " les 

milliards des planteurs de Côte d'Ivoire et qu'on indique à la vindicte 

" patriotique " et " sorbonnarde ". Les silences entourant la 

procédure en cours, en disent long…  A bientôt M. le Président. 



Dossier réalisé par Tiébamaco 

 

 


