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Macron en Afrique, les faux adieux de
Ouagadougou
PAR CHRISTIAN SALMON
ARTICLE PUBLIÉ LE SAMEDI 9 DÉCEMBRE 2017

Emmanuel Macron lors de son discours à Ouagadougou, le 28 novembre 2017. © Reuters

« Il n’y a plus de politique africaine de la France », a
dit à Ouagadougou le président français. Et pourtant,
ce voyage en Afrique a quelque chose d’un trafic
d’apparence. Franc CFA, passé colonial, immigration,
natalité : Emmanuel Macron a utilisé tous les procédés
qui permettent de créer un monde nouveau, mais
reconduisent la vieille raison coloniale sous les traits
de la bonne gestion.

On l’avait trouvé impertinent, le jeune président
Thomas Sankara, lors de la visite de François
Mitterrand à Ouagadougou le 17 novembre 1986.
Délaissant les usages diplomatiques, il avait mis à
profit la visite d’un président français pour fustiger
le néocolonialisme, l’apartheid en Afrique du Sud et,
plus généralement, les relations Nord/Sud. Évoquant
les « zones de tempête » qui menaçaient la paix dans
le monde, de la Palestine au Nicaragua, il était même
allé jusqu’à reprocher à la France d’avoir reçu « des
bandits, comme Jonas Savimbi, des tueurs comme
Pieter Botha qui l’ont tachée de leurs mains et de leurs
pieds couverts de sang ».

En France, la droite qui venait de gagner les
élections de 1986 s’étranglait. Mitterrand, loin de s’en
formaliser et laissant de côté son discours prévu, lui
avait répondu point par point en improvisant un vaste
tour d’horizon géopolitique. « C’est un homme un
peu dérangeant, le président Sankara. C’est vrai ! Il
vous titille, il pose des questions… Avec lui, il n’est
pas facile de dormir en paix, il ne vous laisse pas la
conscience tranquille ! »

Il y avait quelque chose de théâtral dans cette joute
oratoire (qui d’ailleurs fut portée au théâtre par
Jacques Jouet) entre le jeune capitaine engagé dans une
révolution « marxiste et anti-impérialiste » et le vieux
président français qui n’ignorait rien des coulisses de
ce théâtre d’ombres qu’est la Françafrique, avec ses
intermédiaires véreux, ses contrats mirobolants et ses
valises de billets.

L’un et l’autre, d’âges, de cultures et d’idéologies
si éloignés, avaient accepté de confronter loyalement
leurs visions du monde. Ce fut la dernière fois, puisque
Sankara sera assassiné un an plus tard et que le mur de
Berlin tombera trois ans après.

Trente ans après l’assassinat de Thomas Sankara,
Emmanuel Macron était de retour à Ouagadougou,
mais les rôles étaient inversés. C’est le jeune Français
qui a été jugé impertinent à l’endroit de son aîné
le président burkinabè, au cours de l’épisode de la
« climatisation » de l’amphithéâtre de l’université,
si largement commenté qu’il est inutile d’y revenir.
Nulle joute oratoire ni noble combat cette fois, c’est à
un long monologue que s’est livré Emmanuel Macron
devant un président burkinabè imperturbable sur son
fauteuil pendant plus de deux heures.

En choisissant le Burkina Faso pour son premier
voyage en Afrique et une « université marxiste et
panafricaine », comme le président français s’est plu
à le souligner, pour s’adresser à la jeunesse de ce pays,
Emmanuel Macron a inscrit son discours dans le droit
fil d’une histoire légendaire : celle de Sankara, devenu
entretemps une icône guévarienne pour la jeunesse
africaine. En rendant hommage au président assassiné
dont l’ombre planait sur l’assistance – un étudiant a
évoqué dans sa question « les milliers de Sankara
qui ont ouvert les yeux et qui n’ont pas l’intention de
les fermer », l’auteur de Révolution ne cherchait pas
seulement à désamorcer la méfiance à l’égard de l’ex-
puissance coloniale, mais à capter l’aura de Sankara
pour la mettre au service d’un « avenir partagé » entre
la France et l’Afrique.

Emmanuel Macron ne s’est pas arrêté en si bon
chemin, rejetant jusqu’à l’idée de « politique africaine
de la France », à commencer par le concept d’Afrique
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lui-même qui écrase « la complexité et la diversité d’un
continent de 54 pays ». Il a proposé de jeter à la rivière
les vieilles rancunes, les blessures du passé colonial
et ces barrières artificielles qu'on a longtemps « mises
dans nos représentations, dans nos lectures politiques
» qui viennent « plaquer en quelque sorte un passé
qui doit passer, des représentations qui ont été, des
constructions qui doivent évoluer ».

Car, et c’est sans doute le point le plus habile de
son discours, ayant récusé une Afrique imaginaire,
il s’est adressé à la nouvelle génération d’Africains
qui, comme la sienne, « n'a jamais connu l'Afrique
comme un continent colonisé ». Son message était à
double détente : solder la dette mémorielle, mais pour
se tourner vers le futur. « Aussi je me refuse à toujours
revenir sur les mêmes représentations d'hier. Notre
responsabilité n'est pas de rester dans ce passé mais de
vivre l'aventure pleine et entière de cette génération.
» Message tautologique certes – quelle génération ne
voudrait pas vivre pleinement l’aventure qui est la
sienne ? –, mais qui passe un peu vite sur les crimes
de la colonisation.

Ces crimes ne sont pas seulement des fautes qu’il
appartiendrait au professeur Macron d’effacer sur
le tableau noir de l’Histoire. N’allez pas le dire à
Emmanuel Macron, comme ce jeune homme dans les
rues d’Alger qui demandait à la France d’« assumer
son passé colonial » et qui s’est entendu répondre :
« Mais vous n'avez jamais connu la colonisation !
Qu'est-ce que vous venez m'embrouiller avec ça ? »,
puis : « Votre génération, elle doit regarder l'avenir. »

Aurait-il répondu de la même manière à l’un de
ces jeunes Allemands qui, après la Seconde Guerre
mondiale, demandaient des comptes à leurs parents ?
Aurait-il tenu le même langage aux jeunes Français qui
s’interrogeaient sur l’étendue de la collaboration et la
complicité de la France dans la déportation des juifs ?

« Tous ces traumatismes qui coupent de la
filiation »

Et puisque le président français se réclame de la
génération Mandela, pourquoi faire aussi peu de cas
de son legs principal, la Commission de vérité et de
réconciliation, qui a entrepris de recenser les violations

des droits de l’homme ? En révélant tous les crimes du
régime de l’apartheid, la Commission avait provoqué
une sorte de catharsis collective, un travail de mémoire
dont a témoigné Paul Ricœur, un auteur qui ne
devrait pas laisser indifférent Emmanuel Macron (voir
l’ouvrage collectif Vérité, réconciliation, réparation,
sous la direction de Barbara Cassin, Olivier Cayla et
Philippe-Joseph Salazar, Seuil, Paris, 2004).

Qui peut encore ignorer les mécanismes de
transmission sur plusieurs générations ? Comment
faire aussi peu de cas des traumas causés par les
crimes de la colonisation chez des sujets coupés de
leurs histoires, ces verrous qui bloquent le travail de
symbolisation, de métaphorisation ? Un trou noir dans
le roman familial dont témoigne l’expérience clinique
des psychanalystes : exemple, avec les descendants
de victimes des deux guerres mondiales, le travail de
Suzanne Ginestet-Delbreil (La Terreur de penser,
sur les effets transgénérationnels du trauma, 2002,
Diabase édition).

Après les attentats de Paris en 1995, je l’avais
interrogée sur la manière dont elle analysait alors la
dérive terroriste de certains jeunes Français : « Ce sont
des petits-enfants ou arrière-petits-enfants de grands-
parents ayant subi la colonisation, exilés en France
où ils ont connu le bidonville de Nanterre et d’autres,
les manifestations de 1961… Tous ces traumatismes
qui coupent de la filiation. Ils ont aussi dans leur
mémoire inconsciente la répression qui s’en est suivie.
Les seuls ancêtres valeureux sur qui chercher des
modèles d’identification sont les combattants des
guerres de libération qui n’hésitaient pas à commettre
des attentats. »

Emmanuel Macron lors de son discours à Ouagadougou le 28 novembre 2017. © Reuters

Sans travail de mémoire, toute allusion au passé relève
d’une entreprise mythographique. Toute référence au
futur sera perçue comme répétition, éternel retour de la
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Françafrique, néocolonialisme. Qu’il s’agisse de créer
ou de restaurer l’aura d’une marque ou d’un projet
politique, il s’agit toujours de mettre en relation un
mythe des origines et un futur fantasmé. Et Macron
l’a avoué d’emblée en évoquant « la construction de
l’avenir que vous osez inventer ».

L’invocation d’un futur désirable n’a jamais remplacé
un véritable travail d’analyse. Dans ses réponses
aux étudiants, Emmanuel Macron a utilisé tous les
procédés rhétoriques qui permettent de créer un monde
en soi, repeint aux couleurs de la jeunesse et de
l’avenir, mais qui consistent à reconduire la vieille
raison coloniale sous les traits de l’évidence, de la
raison pratique, de la bonne gestion dont nul ne saurait
s’abstraire. Bref, un cercle de la raison opposée aux
vieilleries anticoloniales, aux aigreurs du passé, au
ressentiment.

Avec le déclin de la souveraineté étatique, ces
voyages africains ont pris une importance nouvelle. Ils
permettent de recharger le capital symbolique dévalué
du souverain. La Françafrique bat de l’aile, mais le
voyage en Afrique permet de raviver le souvenir de
l’empire. Le souvenir de la puissance impériale est
convoqué pour remédier à la perte de la souveraineté
de l’État. Dans cet entre-deux, le voyage en Afrique
a quelque chose d’un trafic d’apparence. L’érosion du
pouvoir du souverain est compensée le temps d’un
voyage officiel par l’aura de l’empire qui est celle
d’une étoile éteinte, le faible éclat qui émane encore
des foules massées sur le bord des routes, les défilés
et les drapeaux.

L’État a dissous ses frontières dans l’espace Schengen
et sa monnaie dans l’euro. Privé de politique monétaire
et de police aux frontières, il peut convoquer les restes
de sa souveraineté en Afrique. Il n’a plus le franc, il lui
reste le franc CFA. Il n’a plus le contrôle des frontières,
mais son armée intervient un peu partout en Afrique.
L’Afrique est le théâtre d’une souveraineté perdue, le
spectre de sa puissance impériale.

Ce sont d’ailleurs ces questions que les étudiants de
Ouagadougou ont posées à Emmanuel Macron, en
pointant les apories de son discours et en interrogeant

les trois attributs de la souveraineté : 1. la politique
monétaire ; 2. la politique d’immigration, de contrôle
des frontières ; 3. la gestion de la démographie.
• La politique monétaire

Un étudiant dénonce-t-il le maintien du franc CFA,
le voici réprimandé. Il n’est pourtant pas besoin
d’être grand clerc pour comprendre qu’il n’y a
pas de souveraineté sans une politique monétaire
indépendante. « La gestion du franc CFA est en
réalité sous tutelle française et européenne, déclarait
récemment l’économiste sénégalais Ndongo Samba
Sylla dans un entretien à la revue Ballast.Nous
n’avons pas besoin de la France pour nous dire de
quelle manière nous devons gérer notre monnaie. »

Le 7 janvier 2017, des manifestations ont été
organisées contre le franc CFA dans un grand
nombre de pays africains. « De plus en plus, les
gens, et notamment les jeunes, se rendent compte
que la monnaie est un enjeu important et qu’il
faut se battre pour des systèmes monétaires plus
émancipateurs. Jusqu’à maintenant, on n’avait pas
connu de mouvements sociaux sur cette question »,
ajoute l’économiste (lire ici notre série d’articles sur
le franc CFA).
• La politique d’immigration

Emmanuel Macron a déclaré : « Nous avons cette
histoire commune parce que nos parents, nos frères,
parfois nos enfants ont fait ce choix d’enjamber les
continents et les mers. Et je suis, comme vous, d’une
génération convaincue que les diasporas africaines
de France sont aussi au cœur de notre ouverture
du monde. »« Cette phrase, on l’entend comme
une mauvaise blague », écrit Marie Cosnay, qui est
engagée dans l’accueil des migrants et des mineurs
isolés. « Nos enfants enjambent les continents ? Non,
seuls certains enfants enjambent. Plein d’enfants sont
empêchés. Sombrent entre les continents, dans la mer.
»

Elsa Dorlin et « Bichon chez les Nègres »

Un étudiant accuse-t-il la France de « sous-louer »
à la Libye la gestion des migrants ? « Je ne sous-
traite rien », répond Emmanuel Macron. « Pourtant,
s’étonne Éric Fassin, c'est le même Emmanuel Macron
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qui a proposé le 27 juillet, à Orléans, de créer
des “hotspots”, soit des centres de tri, en Libye.
Et la France soutient bien la politique de l'UE qui
finance les gardes-côtes libyens, soit une manière
d'emprisonner en Libye les migrants. » Une politique
qu’Édouard Philippe a confirmée sans ambiguïté à
Carine Fouteau, lors du live de Mediapart le 22
novembre.

« La France a bien une responsabilité a priori, poursuit
Fassin, en soutenant financièrement, avec l'UE, les
responsables de la traite et en leur sous-traitant,
comme l'étudiant l'a justement souligné, la gestion des
migrants – alors même qu'elle sait de longue date que
les centres de détention en Libye ont été comparés
à des camps de concentration par des diplomates
allemands et que les informations sur l'esclavage en
Libye datent d'avril. »
• La prétendue « surnatalité » de la femme

africaine

Troisième mythe de la politique néocoloniale :
la prétendue surnatalité des femmes africaines.
Emmanuel Macron a fait écho devant les étudiants de
Ouagadougou aux propos polémiques prononcés en
marge du sommet du G20 à Hambourg : « Quand des
pays ont encore aujourd'hui sept à huit enfants par
femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards
d'euros, vous ne stabiliserez rien. » La philosophe Elsa
Dorlin lui a répondu dans une tribune du Monde,
soulignant qu’il s’agit là « d’un des lieux communs les
plus éculés de la gestion coloniale des populations et
que la France a constamment activé dans son propre
intérêt ce mythe de la surpopulation des territoires
colonisés ».

Dans un échange avec l’auteur de ses lignes, Elsa
Dorlin précise : « Emmanuel Macron – ou son
entourage – ne peut ignorer que les “six ou sept
enfants par femme” dont il parle est, au mieux,
une approximation généralisante et condescendante
(seul le Niger témoigne d’un taux proche de six
enfants par femme). Ce procédé rhétorique relève
de la mythologie coloniale. La fonction première de
cette raison coloniale, c’est la dépolitisation. Elle
consiste à soustraire à la délibération démocratique

des questions qui sont politiques, pour les faire entrer
dans un spectacle sensationnel, des conseils de gestion
en bon père de famille, une scène de bons sentiments. »

Ce mythe colonial a pour effet d’interdire tout débat
sur ces questions, ou plutôt d’enfermer ce débat dans
un cadre dont il est très difficile de sortir, comme
ont pu le constater les étudiants de Ouagadougou. Il
ne s’agit pas de tromper mais d’encadrer, non pas de
mentir mais de créer une réalité alternative qui occulte
les vraies questions.

« Ces considérations sont problématiques, écrit
Elsa Dorlin, parce qu’elles masquent les politiques
effectives menées depuis les années 1960 en matière de
gestion sociale de la reproduction et de politiques de
santé. Quid des politiques effectives visant à réduire
le taux de mortalité en couche et l’amélioration des
conditions sanitaires de l’accouchement ? Quid du
bilan catastrophique d’imposition de contraceptifs
hormonaux à partir des années 1950 et qui n’a
jamais été couplée à un véritable suivi médical des
femmes ? Quid des conséquences dévastatrices du
lobby des industries agroalimentaires ayant imposé
les laits maternels de substitution quand l’allaitement
maternel constituait un des moyens parmi d’autres de
régulation de la fécondité des femmes par les femmes
elles-mêmes ? Quid des aides à la scolarisation des
filles ?… »

« Imaginons un instant, poursuit Elsa Dorlin,
le président français s’alarmant du taux de
natalité catastrophique des femmes allemandes,
s’inquiétant de la démographie européenne et
proposant d’octroyer en priorité des bourses
d’études aux jeunes hommes allemands pour
leur réapprendre la bonne vieille drague à la
française afin de pallier cette dépopulation et de
relever ce “défi civilisationnel” que devrait relever
l’Europe de l’Ouest… Impensable : oui, précisément,
impensable. »

Elsa Dorlin s’est souvenue d’un chapitre de
Mythologies (Seuil, 1957) de Roland Barthes, «
Bichon chez les Nègres », dans lequel il décrypte un
reportage de Paris Match : « Au fond, le Nègre n’a
pas de vie pleine et autonome, écrivait Barthes, c’est
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un objet bizarre, il est réduit à une fonction parasite,
celle de distraire les hommes blancs par son baroque
vaguement menaçant : l’Afrique, c’est un guignol un
peu dangereux. » Cette « Afrique », on obstine à
la réifier pour mieux imposer la perspective d’une «
civilisation scoute » (p. 65), pleine de courage et de
bons sentiments.

« Au pupitre de l’amphithéâtre de l’université
de Ouagadougou, à quelques centimètres de son
homologue burkinabè, Emmanuel Macron, c’est le

jeune Bichon décrit par Barthes, écrit Elsa Dorlin,
avec “sa blondeur, son innocence, ses boucles et son
sourire”, et son impérialisme soft. Ici, nous sommes
en pleine mythologie et elle s’obstine à interpeller des
classes sociales, des sujets politiques, des peuples et
des nations historiques comme une masse indistincte,
une “population” qu’il s’agit de gouverner et dont
seuls les rythmes biologiques (naissance, maladie,
mort) semblent et doivent émouvoir, indigner ou
inquiéter. »
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