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J
e confesse ma très grande faute
d’avoir, au cours de mes années de
formation, royalement négligé l’his-

toire comme discipline d’enseignement.
J’aurais très certainement mieux saisi le
sens de l’histoire de la France des
Robespierre et autres Napoléon
Bonaparte, suivie plus tard de celle des
Pétain et De Gaulle. J’aurais mieux appré-
hendé la célèbre Conférence de
Brazzaville organisée par De Gaulle au
pied levé en 1944 aux fins de trouver
ensemble avec ses colonies de nouveaux
leviers pour assouplir la forme de leur
sujétion à la France. Et la ténébreuse
françafrique ne m’aurait certainement
pas tant subjugué, même pas en appre-
nant que le fameux concept fut l’œuvre de
notre propre Félix Houphouët-Boigny !
Avant d’admettre en définitive que cette
nation européenne, la France, qui n’a bâti
sa prospérité que sur la misère des fai-
bles, demeure véritablement le plus grand
mal qui empêche l’Afrique de sortir de sa
séculaire agonie.
Comment se fait-il qu’il n’existe aucune
nation au monde, anciennement colonie
de la France qui soit en position d’émer-
gence économique ? Est-ce une fatalité
ou est-ce qu’il se trouve des explications
historiques, culturelles ou même anthro-
pologiques à cette désespérante réalité ?
En Afrique de l’Ouest et en Afrique cen-
trale où cet ancien colonisateur a le plus
sévi, la Guinée de Sékou Touré, le Mali de
Modibo Keita ou encore le Burkina de
Thomas Sankara et la Centrafrique de
Barthélémy Boganda, le Tchad, le Niger, le
Togo… pour ne citer que quelques-uns,
restent tous piteusement à la traîne du
développement économique et social.
Depuis soixante ans ! Pourquoi ?

Comment la France fait-elle pour ne
savoir que semer la désolation par l’as-
servissement des peuples, qui par ailleurs
l’ont aidée, elle, à s’affranchir du joug
Allemand ? Les Français sont-ils suffi-
samment informés des dégâts que cau-
sent leurs dirigeants aux autres nations
du monde ? Tout naturellement au frais
des contribuables français ! Pourtant, à
l’exception de la Guinée que De Gaulle
effarouché piégea dès l’aube en raison de
son cinglant «Non» du 28 septembre 1958
à la Communauté, ces Etats ont bénéficié
et bénéficient encore aujourd’hui de l’as-
sistance technique française, massive-
ment et en tout domaine. Devrait-on y voir
l’incompétence de l’ex-colonisateur à
produire un modèle viable de progrès, ou
tout simplement le résultat d’un choix
diabolique de maintenir les anciennes
colonies dans leur état de communautés
d’indigènes heureux et fiers esclaves du
maître Blanc ?
Même la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le
Gabon qui avaient été retenus comme
départements de référence et qui avaient
bénéficié d’énormes appuis en tout genre,
afin que leur rapide succès économique et
social fasse envie, stagnent dans leurs
illusions de miraculés économiques et
autres attributs flatteurs qui ne leur per-
mettent pourtant à nul égard de se frotter
aux derniers de la classe au
Commonwealth. Omar Bongo Albert
Bernard Odimba a été si puissant au point
d’avoir son mot à dire dans la nomination
des ministres français, contre le pétrole
gabonais ! La culture démocratique
exemplaire célébrée au Sénégal a fait de
cette nation naguère d’espérance pour
l’Afrique le curieux et désespérant ber-
ceau de la francophonie, on ne nous a pas

encore expliqué pour quels intérêts.
Quant à la Côte d’Ivoire du «cerveau poli-
tique de premier ordre», elle se servit de
son mirage économique pour contribuer
assidument avec la France à barrer la
route du progrès à plusieurs pays du
continent noir ! Tous les deux producteurs
de pétrole et réputés potentiellement via-
bles par la richesse de leur sous-sol, le
Gabon et la Côte d’Ivoire sont liés à la
France par un pacte qui les condamne à
une gouvernance par héritage, contrôlée
de droit pour les intérêts supérieurs de la
tutelle. Quant au Sénégal, tant que la
riche enclave de la Casamance non
exploitée demeure l’otage d’une rébellion
trentenaire irresponsable, le jeu de l’al-
ternance peut s’y dérouler sans consé-
quence sur ses rapports obscurs avec son
allié.
La France est-elle simplement cruelle de
nature ou plutôt un Etat maudit ? A travers
les pages annexes de la Sainte Bible, ver-
sion Luis Segond, Edition de Luxe, l’on
peut lire ceci : «Napoléon fut chargé
d’emprisonner le Pape en 1797. Il refusa.
Le 10 février de l’année 1798, l’armée

française, sous la conduite de Bertier,
pénétra à Rome et fit le Pape prisonnier».
Ah bon ? Mais dans le cadre de quelle
mission a-t-elle cédé à une telle énormité
? C’est donc ça le destin de la France ?
Dès lors, comment s’étonner qu’elle se
soit rendue plusieurs fois coupable de
déportation des héros africains, traités de
sanguinaires, morts et sans sépulcre, loin
du continent. Le bombardement de Tripoli
et l’assassinat du «dictateur» Kadhafi
puis le bombardement d’Abidjan et la
déportation du «dictateur» Gbagbo
Laurent à la Haye n’ont-ils pas été que
jeux d’enfants pour la France de Nicolas
Sarkozy !… Comment s’étonner de voir
François Hollande, l’ami socialiste qui
traita hier déjà notre héros de dirigeant
infréquentable en raison de ses forts pen-
chants autonomistes pour notre salut,
marcher si allègrement dans les pas de
ses prédécesseurs réputés ravageurs des
droits universels ? En fermant les yeux, la

bouche et les oreilles sur les graves
dérives de la gouvernance ivoirienne et en
offrant au monde à son tour, les arro-
gances Servals au Mali et Sangaris en
Centrafrique ! Au nom de nos richesses
qu’il faut accaparer, par tous les moyens,
y compris les plus intolérables par la
conscience humaine, pour le seul besoin
de la souveraine puissance de la France.
Des sources généralement bien intro-

duites annoncent pour le mois de juillet
prochain l’arrivée du Chef de l’Etat fran-
çais sur les bords de la lagune Ebrié. Ce
voyage qui aurait été autrefois un banal
tour de loisir pour «magnifier les liens
historiques» risque fort d’être un séjour
très délicat et embarrassant, avec en
prime l’indispensable évaluation des
termes de la pacification « angoulva-
nesque » nécessitée par le drame du 11
avril 2011. Cependant, Il semble que la
nouvelle soit bonne, non pas uniquement
pour les tenants du pouvoir issue de cette
tragédie macabre qui y voient légitime-
ment une manifestation de soutien de
l’allié historique. Mais il y a qu’en outre, ô
sacrilège !, Hollande serait également

très attendu par un certain type d’oppo-
sants politiques, aujourd’hui bruyants
adhérents de la réconciliation-bonbon
pour «la paix durable» des silences de
résignation. Ceux-ci, heureusement très
minoritaires, semblent avoir fait le choix
de clouer notre Gbagbo Laurent au pilori
de la page tournée et arborent pour la
défense de leur cause connue, des moues
prononcées de dédain et de mépris pour
les camarades exilés en lutte pour le
retour de l’inspirateur des libertés en
Eburnie. Bélidjè-tah ! Aux oubliettes
l’idéal de la Refondation pourtant plus
que jamais à l’ordre du jour en ce moment
crucial des projections utiles et néces-
saires, pour accompagner le déclin de
l’impérialisme français à son terme immi-
nent. Les signes de cet apocalypse ne
sont-ils pas quotidiens qui crèvent les
yeux !
Alors, questions bêtes !
Même si la décence se dit être une vue de

l’esprit en politique, peut-on humaine-
ment s’attendre à voir prospérer un projet
qui s’emploie à nuire aux prisonniers et
aux exilés en utilisant le fruit de la prison
et de l’exil de Gbagbo Laurent et ses
camarades de combat d’hier ? Le FPI,
principal parti de cette opposition qui ne
trouve pas ses repères, peut-il se permet-
tre de se retourner contre lui-même ?
Alors que nous voyons bien comment du
fait de leur éloignement des liens indi-
gestes avec la France, les pays magrébins
ont tous pris le large sur la voie du déve-
loppement, devons-nous raisonnable-
ment continuer à contempler cette nation
dans ses œuvres pour perpétuer à souhait
son aventure qui broie l’avenir du conti-
nent ?
L’Afrique ne doit-elle pas se réjouir de la
résolution affichée de la Guinée
Equatoriale, de l’Angola, du Ghana et
même du géant Nigéria bientôt débar-
rassé de ses derniers oripeaux, de rejoin-
dre l’Afrique du Sud, en soutien aux B R I
C S dans l’élan vital de la multi polarisa-
tion pour l’équilibre du monde ? Tous des
Etats, on l’aura remarqué, demeurés hors

de portée de la France colonisatrice et
dévastatrice des espérances de progrès !
En tout état de cause, il saute très claire-
ment aux yeux de toutes les nations qu’en
définitive, le salut des peuples ne se trou-
vant nulle part d’autre que dans l’affirma-
tion de leur souveraineté, il échet dès lors,
le grand mal étant parfaitement identifié,
que notre solution se traduira dans la rup-
ture d’avec la France ! Un point un trait. Il
ne reste donc plus à nos compatriotes
encore sous le charme des attraits mal-
veillants de l’Etat patrimonial soumis qu’à
se convaincre de la nuisance de leurs nos-
talgies et d’abandonner leurs vanités. Afin
que prospère à jamais le rêve de liberté,
de souveraineté et de prospérité pour
tous. Dieu nous vienne en aide !

* citoyen ivoirien.
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‘‘ ‘‘

La France est notre plus grand mal

François Hollande, président français.
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