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L’AFFAIRE BOURGI OU POUR EN FINIR AVEC « POLITIQUE DU VENTRE » ET AUTRES 

NÉGROLOGIES  

 

 

Le 11 septembre 2011, alors que les principaux médias français avaient programmé la 

compassion pour le peuple états-unien commémorant la décennie des attentats du 

11 septembre 2001 à Manhattan, l’avocat français – par ailleurs libanais et sénégalais –  

Robert Bourgi  semblait vouloir  ramener les citoyen-ne-s de la République française aux 

réalités hexagonales, en livrant dans un entretien à l’hebdomadaire parisien le Journal du 

dimanche (JDD)1 des informations, jugées explosives par la presse française, sur sa mission 

para-officielle de collecteur de millions d’euros dans des palais présidentiels des États de 

l’ancien empire d’Afrique subsaharienne,  au profit des dirigeants politiques français. Ainsi, 

depuis un quart de siècle, selon lui, des valises d’argent servant à financer la campagne 

électorale de tel ou tel candidat à la présidence de la République française étaient acheminées 

de pays dont une importante partie de la population croupit dans la pauvreté, surtout depuis 

les politiques d’ajustement structurel néolibéral. Ce qui ne peut que paraître incroyable, 

inadmissible ou insensé, au-delà du Français moyen, pour le bon sens postcolonial encore 

réceptif au discours sur l’aide généreuse de la France à ses anciennes colonies, version 

postcoloniale de la « mission civilisatrice ».  

Ces informations ont été catégoriquement infirmées par les occupants des palais 

présidentiels africains, exception faite de l’actuel maître du palais de Libreville. Le président 

Ali Bongo affirmant juste que l’accusation portait sur une période antérieure à son mandat, 

sans accabler son paternel prédécesseur, Omar Bongo, dont il avait été le ministre. 
Vu l’importance de l’accusation, le parquet de Paris avait, les jours suivants, jugé utile 

d’ouvrir une enquête2, qui ne pouvait pas apporter grand chose puisque Robert Bourgi lui-

même, dans ses interviews le lendemain de la parution du JDD – journée qu’il a passé dans 

                                                
1 Laurent Valdigué, « Bourgi : “J’ai vu Chirac et Villepin compter les billets », Le Journal du Dimanche, 11 septembre 2011, 
http://www.lejdd.fr. 
2 Thierry Lévêque (édité par Sophie Louet), « Ouverture d’une enquête sur les accusations de Robert Bourgi », Reuters, 13 septembre 2011, 
http://fr.reuters.com/articlePrint?articleId=FRPAE78C0Q420110913. 
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les médias –, soulignait qu’il ne possédait malheureusement pas de preuves matérielles de ses 

affirmations. Cela en dépit des témoignages sur la véracité du phénomène des valises d’argent 

africano-françaises apportée d’une part par des acteurs de la scène politique française,  

actuellement en retrait, mais ayant fréquenté les coulisses des relations africano-françaises, à 

l’instar de Michel de Bonnecorse (ancien conseiller Afrique du président Jacques Chirac)3 et 

Jean-François Probst (ancien collaborateur de Jacques Foccart et ancien conseiller de J. 

Chirac)4, ou  demeurés au premier plan, comme l’ex-ministre  et candidat habituel à la 

présidence de la République, François Bayrou5. D’autre part, par des acteurs politiques 

africains, à l’instar de Mamadou Koulibaly qui a été un proche collaborateur de l’ex-président 

ivoirien Laurent Gbagbo et son président de l’Assemblée nationale6.  L’inexistence maintes 

fois répétée de preuves matérielles semble avoir encouragé l’ex-président Jacques Chirac – 

subitement sorti de son anosognosie – et son ancien Premier ministre Dominique de Villepin à 

brandir médiatiquement la menace d’une plainte contre le supposé calomniateur, qui n’est 

jusqu’aujourd’hui pas encore effective. L’ancien président du Front national (FN), Jean-Marie 

Le Pen, également mis en cause par  Robert Bourgi, a, le premier, évoqué le dépôt d’une 

plainte. Des procès en perspective, alors, contre des déclarations qu’une bonne partie de la 

presse africaine ainsi que certains observateurs, même académiques, de la scène politique dite 

françafricaine ont considéré comme relevant plutôt du secret de polichinelle7. 

Pris dans la spirale de la médiatisation, le désormais célèbre Robert Bourgi aurait même, 

selon le bimensuel panafricain de Paris, Jeune Afrique. L’intelligent, ajouté qu’il n’avait pas 

tout dit8.  Il en donne une preuve en apportant quelques jours plus tard, le 3 octobre 2011 lors 

de son audition judiciaire, quelques précisions sur les véritables porteurs et porteuses de 

valises, des dignitaires africain-e-s, qu’il ne faisait qu’accompagner 9. Mais cette occasion 

inespérée – jusqu’au 11 septembre 2011 et l’ouverture de l’enquête du parquet français – d’en 

savoir bien plus sur les combines de la FrançAfrique, un pas éventuel vers la suppression de 

                                                
3 AFP, « Un Chiraquien affirme que Bourgi a aussi financé Sarkozy », Le Point, 11 septembre 2011 ; http://www.lepoint.fr/politique/un-
chiraquien-affirme-que-bourgi-a-aussi-finance-sarkozy-11-09-2011-1372026_20.php.  
4 « Fonds occultes : “Bourgi mérite la prison !” », Le Parisien, 12 septembre 2011, http://www.leparisien.fr/politique/fonds-occultes-bourgi-
merite-la-prison-12-09-2011-1603554.php. 
5 Emmanuel Berretta, « Bayrou : “J’ai renvoyé les porteurs de valises” », Le Point, 18 septembre, 2011, http://www.lepoint.fr/chroniqueurs-
du-point/emmanuel-berretta/francois-bayrou-j-ai-renvoye-les-porteurs-de-valises-18-09-2011-1374712_52.php.  
6 « Mamadou Koulibaly confirme les propos de Robert Bourgi », Grioo.com, 12 septembre 2011, http://www.grioo.com/pinfo21486.html.  
7 Parmi les réactions académiques, il y a celle du camerounais de l’Université de Witwatersrand (Afrique du Sud) Achille Mbembe, 
théoricien de la « postcolonie » dans un quotidien parisien : « Achille Mbembe, professeur d’histoire : “La France n’est plus notre soleil” » 
(!!!), Le Monde, 17 octobre 2011,  
http://www.lemonde.fr/imprimer/article/2011/10/17/1589022.html.  
8 « Robert Bourgi à Jeune Afrique : “Je n’ai pas révélé le dixième de ce que je sais” », Jeune Afrique, 18 septembre 2011, 
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20110918113716/ , consulté le 21 septembre 2011.  
9 Fabrice Arfi, Karl Laske, « Bourgi balance Chirac et Villepin aux juges », Mediapart, 27 octobre 2011, www.mediapart.fr  
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ce réseau, ne fait pas long feu. Deux mois après, l’affaire est classée sans suite10 par un 

juridisme non convaincant. Un acte qui n’honore pas la justice française dont la réputation 

d’indépendance est régulièrement mise à mal par sa grande habileté à étouffer des affaires 

impliquant des dirigeants politiques 11.  

 

Dans cet article, il ne s’agit pas de prouver l’existence de valises d’argent voyageant des 

palais africains vers des bureaux de la présidence française, de la Primature ou de locaux de 

l’opposition, mais plutôt de proposer, d’une part, une compréhension historique du 

phénomène et des réactions suscitées, en les situant dans la connexion intellectualo-politique 

qui leur donne sens, à partir des informations auxquelles quiconque peut accéder, en France 

métropolitaine du moins. D’autre part, d’évoquer quelque conséquence qui peut en découler, 

concernant la persistance d’un certain africanisme tendant à essentialiser une supposée altérité 

négro-africaine. Autrement dit, il s’agit d’une modeste contribution à la de-néocolonisation de 

l’africanisme, dont la nocivité est souvent sous-estimée, car c’est de la connaissance produite 

sur telle ou telle région du monde que dépend la définition du champ de possibles qui peuvent 

y être réalisés. Précisons par ailleurs que malgré un certain attachement au référencement – 

comme gage d’authenticité –, notre préoccupation ici n’est pas académique, mais 

intellectuelle critique. Voire militante, car nous n’adhérons pas à la religion de la (pseudo) 

« neutralité axiologique » qui en une matière comme celle dont il est question ici signifierait 

indifférence à l’égard de ses conséquences. Par ailleurs, nous pensons que la recherche menée 

avec un tel prétendu détachement axiologique relève d’un autre militantisme, le carriérisme 

qui obéit aussi à une certaine morale, consistant à se faire cyniquement une bonne place, 

même sous le patronage des barbares distingués.  

Au risque d’alourdir le texte, mais afin de ne pas sacrifier un aspect de l’aventure d’une 

notion centrale, nous allons commencer par un rappel, celui de quelques considérations sur la 

FrançAfrique que les déclarations de l’ancien missus dominicus12 de l’Élysée ont davantage 

fait connaître dans les chaumières de la France profonde et au-delà. 

  

De la FrançAfrique  

                                                
10 Gérard Bon (édité par Patrick Vignal), « L’enquête sur les “valises” de Robert Bourgi classée sans suite », Reuters, 16 novembre 2011, 
http://fr.reuters.com/articlePrint?articleId=FRPAE7AF0EG20111116.  
11 Renaud Lecadre, « Une justice aux ordres, ou la machine à étouffer les scandales », in Roger Faligot et Jean Guisnel (dir.), Histoire secrète 
de la Ve République, Paris, La Découverte, 2007 [2006], p. 633-644.  
12 Selon Le Petit Robert de la langue française, les missi dominici étaient des « envoyés du maître », c’est-à-dire des « Inspecteurs royaux qui 
visitaient les provinces, sous les Carolingiens, et notamment sous Charlemagne ». Ce qui est assez clair ! 
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Le terme est une déformation de l’expression “France-Afrique” utilisée pendant la fin de la 

transition au postcolonialisme par Félix Houphouët-Boigny alors principal dirigeant du 

confédéral Rassemblement démocratique africain (RDA), membre du gouvernement français 

et opposé – comme la majorité des dirigeants africains des colonies françaises d’Afrique 

subsaharienne – à l’indépendance, à l’image du “oui” massif au referendum de 1958 sur la 

constitution de la Ve République, incluant la Communauté franco-africaine (vs 

l’indépendance). Le terme était censé exprimer le fort attachement de ces “évolués”, du RDA 

en l’occurrence, à la mère-patrie métropolitaine sous forme de la Communauté préconisée par 

le général de Gaulle. Il n’y avait alors aucune once de péjoration. Bien au contraire, 

c’était une subordination assumée par le dirigeant politique ivoirien, même après l’accession 

de son pays – à son corps défendant – à l’indépendance.  

Ce n’est qu’à partir des années 1990 que le terme est couramment utilisé comme mot-valise 

“Françafrique” – le deuxième élément perdant sa capitale dans la fusion, comme s’il s’agissait 

de marquer sa subordination ou de confirmer son statut colonial d’extension territoriale de 

l’Hexagone – à partir des publications de l’association française Survie en général, et 

particulièrement des livres de son principal porte-parole, François-Xavier Verschave 

(économiste de formation, influencé par Braudel et ayant servi dans la coopération française 

en Algérie). Il devient alors péjoratif :  
« La Françafrique désigne une nébuleuse d’acteurs économiques, politiques et militaires, en 

France et en Afrique, organisée en réseaux et lobbies, et polarisée sur l’accaparement de deux 

rentes : les matières premières et l’aide publique au développement. La logique de cette ponction 

est d’interdire l’initiative en dehors des initiés. Le système, autodégradant, se recycle dans la 

criminalisation. Il est naturellement hostile à la démocratie. Le terme évoque aussi la confusion, 

une familiarité domestique louchant vers la privauté13. » 

  
L’objectif de la dite association est ainsi de dénoncer (livres, brochures, billets, 

conférences publiques…), voire d’exercer une pression sur les parlementaires, sur ce qu’elle 

considère comme une anomalie dans le fonctionnement de la République – aux conséquences 

nocives sur les populations africaines – afin que d’y mettent un terme. Autrement dit, 

l’objectif est de rendre normales ou de “moraliser” les relations postcoloniales entre la France 

et ses anciennes colonies, des États dans lesquelles la souveraineté populaire est supplantée 

par la souveraineté d’une transnationale publique métropolitaine. 

                                                
13 Dossiers noirs de la politique africaine de la France n°7, Agir ici – Survie, France Cameroun. Croisement dangereux !, Paris, 
L’Harmattan, p. 8 ; cf. aussi F.-X. Verschave, La Françafrique.  Le plus long scandale de la République, Paris, Stock, 1998. 
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Précisons que le terme n’est pas assez prisé dans les productions des savant-e-s spécialistes 

de l’Afrique, les africanistes, ces hommes et femmes qui ont pratiqué la recherche sur le 

terrain en Afrique. La passion de l’objectivité ou de la « neutralité axiologique » qui 

caractérise ces analystes scientifiques ne saurait faire bon ménage avec un terme dont l’usage 

promu par une association de militant-e-s est ouvertement critique à l’égard de la République 

– dont ils se voient, malgré tout, comme membres de son “élite” intellectuelle. D’ailleurs, il 

arrive que leur expertise du terrain africain soit sollicitée par les décideurs politiques 

métropolitains, voire qu’un voyage de recherche soit financé par un service non académique 

ou ne relevant pas de l’Éducation nationale/Recherche scientifique, comme l’affirment un 

ancien patron des Renseignements français ou tel chercheur africaniste africain formé en 

France mais ayant migré aux États-Unis pour échapper à la discrimination à l’emploi et au 

clientélisme dans le monde de l’africanisme français 14.  

C’est surtout après la mort de F.-X. Verschave, en 2005, que le terme est sorti de son 

confinement dans les milieux militants dénonçant le néocolonialisme pour s’étaler – sans la 

discrétion d’usage jusqu’alors – dans les journaux, à partir des chroniques funèbres que les 

grands journaux parisiens n’ont pas manqué de consacrer à celui dont l’activité avait été 

jusque là presque méprisée, traitée avec condescendance ou consciemment ignorée. Un 

journal tel que Marchés tropicaux et méditerranéens, rare survivant de la presse économique 

coloniale sur l’Afrique, s’est alors senti plus libre de l’employer. Il est même entré dans le 

vocabulaire des diplomates états-uniens, comme le révèlent des câbles diplomatiques publiés 

par Wikileaks15. Les réserves officielles et académiques ont sauté, bien que les guillemets – de 

distanciation – soient encore souvent d’usage, y compris de la part de ceux/celles qui 

travaillaient savamment (en sciences politiques et sociales) sur l’Afrique sans se rendre 

compte de l’existence de ce phénomène. Il ne suffit pas d’être sur le terrain… Du moins, il 

n’en était pas question jusque-là dans leurs travaux censés éclairer sur l’objet de connaissance 

Afrique postcoloniale, voire indépendante. Des études, considérées comme savantes et de 

référence, relevaient les dysfonctionnements des États africains issus de l’indépendance et 

leurs attribuaient divers prédicats particuliers/spécifiques, les distinguant des États 

démocratiques occidentaux contemporains, à l’instar de « néo-patrimonialisme », cette 

actualisation dans les années 1970-1980 de « patrimonialisme » appliqué par le sociologue 

allemand Max Weber à certaines réalités politiques du monde dit pré-moderne. 

                                                
14 Claude Silberzahn [à la tête de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) de 1989 à 1993] avec Jean Guisnel, Au cœur du 
secret, Paris, Fayard, 1995, p. 95-97 ; Charles Didier Gondola, Africanisme : la crise d’une illusion, Paris, L’Harmattan, 2007, p. 152-157.  
15 Il semble que le premier câble diplomatique états-unien, publié par Wikileaks, qui utilise le terme date de septembre 2005 : le 
« 05Paris8378. A Conversation with Chirac’s Africa Adviser », envoyé par l’ambassade états-unienne à Paris et classé « Confidential ».  
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De la « politique du ventre » à Négrologie 

L’expression la plus prisée pour caractériser l’État africain, à partir des années 1990, étant 

celle du politologue africaniste Jean-François Bayart : « politique du ventre » – empruntée au 

parler populaire camerounais, mais utilisée – par ce populisme qui « remplace [presque] 

l’analyse des structures et des mécanismes de la domination par la célébration de la culture 

des dominés et de leur point de vue élevé au rang de proto-théorie en acte 16 » dirait Bourdieu 

– comme sous-titre, sans guillemets, d’un ouvrage de référence en politologie africaniste 

L’État en Afrique (Fayard, 1989)17. Un ouvrage dans lequel l’auteur réalise la prouesse de 

parler de la nature des États africains hérités de la colonisation française, voire de la 

kleptomanie des cercles dirigeants africains francophones, sans s’arrêter sur les réseaux de la 

FrançAfrique qui, entre autres, structurent la vie desdits États18. Conséquence d’un choix 

méthodologique qui va faire florès pendant une décennie dans certains milieux africanistes, 

métropolitains ainsi qu’africains, en mal de nationalisme culturel : la compréhension de 

l’Afrique ou des sociétés africaines dans leur « historicité propre » (J.-F. Bayart), autrement 

dit « leurs “propres raisons d’être” et leur rapport à rien d’autre qu’à elles-mêmes 19 » 

(Achille Mbembe).  

A ce moment-là, le tiers-mondisme, l’anti-impérialisme, l’anti-néocolonialisme, le 

marxisme ne sont plus considérés, dans les milieux de la mode académique internationale, 

que comme des vieilles poupées ratatinées et mal famées20, voire des pièces rangées au musée 

des idées du XXe siècle. Dès lors le discours sur une réalité fictive – l’État africain 

postcolonial dont la structuration ne serait nullement marquée par les intérêts métropolitains – 

peut prétendre à la scientificité sociale/politique. Une méthode ou une grille de lecture qui 

éloignait ou détournait du chemin de la vérité plutôt que d’y conduire. D’ailleurs parmi les 

modes académiques les plus prisées, il y avait, il y a, celle de l’inutilité de la recherche de la 

vérité objective par les sciences sociales et politiques21. En fin de compte, l’opération de notre 

africaniste fait penser à celle du brigand de la mythologie grecque Procruste qui réduisait les 

membres trop grands de ses victimes afin qu’elles tiennent dans son lit.  

                                                
16 Pierre Bourdieu, « La nouvelle vulgate planétaire » (mai 2000), in Interventions 1961-2001. Science sociale et action politique, Marseille, 
Agone, 2002, (488 p.), p. 446.  
17 L’ouvrage a été réédité en 2006.  
18 Les relations franco-africaines post-coloniales sont très superficiellement et très rapidement évoquées aux pages 245-247. Le terme 
Françafrique y est évoqué dans son acception originelle. L’étude ne se limite pas à l’Afrique dite francophone.  
19 Achille Mbembe, De la postcolonie. Essai sur l’imagination politique dans l’Afrique contemporaine, Paris, Karthala, 2000, p. 14. 
20 Reprise évidente d’une expression benjaminienne (Thèses sur l’histoire)… 
21 Cf. Paul Boghossian, La peur du savoir. Sur le relativisme & le constructivisme de la connaissance, Marseille, Agone, 2009 [édition 
anglaise : 2006 ; traduction de l’anglais par Ophelia Deroy]. 
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Dans ce cadre interprétatif, les pillages des années 1980 dans certaines villes africaines, par 

exemple, sont interprétés non pas comme des réactions de survie de populations affamées par 

la phase néolibérale de la mondialisation – comme ce sera le cas presque partout dans le Tiers 

monde, d’abord, le monde développé n’y échappant plus22 – mais comme des résurgences de 

pratiques précoloniales. La colonisation ramenée à une parenthèse refermée, avec quelques-

uns de ses aspects digérés, cédait la place à l’indépendance ou au post-colonial caractérisé par 

la restauration de l’importance du passé dit pré-colonial, comme l’autocrate zaïrois Mobutu 

Sese Seko parlait, sans prétention savante, de « retour à l’authenticité ».  

Cette acrobatie méthodologique, adoptée et adaptée par d’autres23, était, involontairement 

peut-être, une entreprise – inconsciente ? – d’occultation des rapports multidimensionnels de 

dépendance ou d’interdépendance inégalitaire hérités de la transition au postcolonialisme 24 – 

le terme néocolonialisme était alors devenu imprononçable, sauf par celles et ceux qui ne 

suivaient pas bêtement les modes conceptuelles, à l’instar de l’équipe de la revue Peuples 

Noirs, Peuples Africains 25.  

La consécration de cette approche endogénéiste de l’Afrique postcoloniale – parallèle à la 

dynamique de recentrage, passage au centre, d’une partie de l’intelligentsia française de 

gauche, en phase avec le socialisme on ne peut plus pâlissant de l’ère mitterrandienne26 – a 

lieu une décennie plus tard, avec l’ouvrage au titre assumant sans équivoque l’exercice auquel 

se livre l’auteur, Stephen Smith : Négrologie. Pourquoi l’Afrique meurt (Paris, Calmann-

Lévy, 2003), un grand succès de librairie, vu l’importante promotion médiatique dont il a 

bénéficié et le prix France Télévision en 2004 dont il a été lauréat.  

Pourtant quand Stanislas Spero Adotevi utilise, dans les années 1970, le terme 

négrologues, il entend critiquer la persistance du radotage pseudo-scientifique sur les Négro-

                                                
22 À moins de réduire les révoltes, de Los Angeles (1992) à Londres (2011), à l’identité ethnique majoritaire des émeutier-e-s. Cf. par 
exemple, Sivamohan Valluvan, « Behind the Manchester riots : “they are saying we have nothing” », Guardian, 6 September 2011 ; 
http://www.guardian.co.uk/society/2011/sep/06/manchester-riots-we-have-nothing/print.  
23 Achille Mbembe lui tresse une couronne dans son « Écrire l’Afrique à partir d’une faille » (Politique africaine, 1993, n° 51, p. 69-97), en 
évoquant son adhésion à une « éthique libertaire, individualiste, faut-il dire cynique, hédoniste, en tout cas fort “post-soixante-huitarde” », 
une « auto-référentialité » et s’en réclame encore dans De la Postcolonie, comme nous l’indiquons ci-dessus concernant l’« historicité 
propre ». 
24 Selon Didier Charles Gondola, « L’afropessimisme, qui aujourd’hui se vend si bien sur le marché intellectuel français, n’est en effet rien 
d’autre que la justification théorisée par plusieurs africanistes français, Jean-François Bayart en tête, du paternalisme que le pouvoir 
français continue d’exercer en Afrique. », op. cit., p. 125. Gondola rappelle aussi que celui qui est présenté comme un libertaire s’était mis au 
service de François Mitterrand – président de la République française. Ajoutons que la pratique du pouvoir de ce dernier, depuis les années 
1940-50, est loin d’avoir été humaniste et qu’il a consolidé la Françafrique pendant sa présidence. 
25 Les numéros de cette revue critique du néocolonialisme ont été numérisés et sont disponibles gratuitement sur :  
http://mongobeti.arts.uwa.edu.au/  
26 Des « intellectuels de gouvernement », selon l’expression de Gérard Noiriel (Dire la vérité au pouvoir. Les intellectuels en question, 
Marseille, Agone, 2010, p. 137-207) qui, entre autres, s’étaient opposés à la publication de L’âge des extrêmes. Le court vingtième siècle de 
l’historien britannique Éric Hobsbawm. Cf. E. Hobsbawm, « “L’âge des extrêmes” échappe à ses censeurs », Le Monde diplomatique, 
septembre 1999, p. 28-29. 
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Africain-e-s, hérité de l’ethnologie coloniale 27. L’un des chapitres du livre, « La signification 

des indépendances 28 », est consacré à l’imposture qu’a été la décolonisation, autrement dit au 

néocolonialisme. Ce qui est donc tout à l’opposé de l’ouvrage du négrologue Stephen Smith, 

pouvant même être considéré, sans retenue aucune, comme un chef d’œuvre de la mauvaise 

foi africaniste – côté journalisme. Car S. Smith est par ailleurs le co-auteur, avec Antoine 

Glaser (longtemps directeur de la rédaction de la précieuse 29 source d’informations La Lettre 

du Continent) d’un ouvrage qui avait été bien reçu dans les milieux africains critiques du 

néocolonialisme : Ces Messieurs Afrique. Le Paris-Village du continent noir (Paris, Calmann-

Lévy, 1992) qui relate des faits infirmant la pertinence de la démarche de J.-F. Bayart, 

contribuant ainsi au dévoilement de son jeu. Comme les ouvrages de Pierre Péan Affaires 

africaines, (1983), L’argent noir, (1988) antérieurs à L’État en Afrique. La politique du ventre 

(1989),  l’ouvrage de S. Smith et A. Glaser traitait sur un mode journalistique d’investigation, 

avec maints détails, les relations personnelles et d’intérêts entre les acteurs économiques et 

politiques de France et de ses anciens territoires coloniaux. Une échelle de relations différente 

de celle qui avait intéressé par exemple les contributeurs du numéro spécial de la revue tiers-

mondiste Tricontinentale (nouvelle série I-1981) intitulé « La France contre l’Afrique ». Mais 

dans Négrologie… les combines économico-politiques franco-africaines bien présentées dans 

Ces Messieurs Afrique ont disparu, étant pourtant une des clés d’interprétation des crises dites 

africaines. S. Smith ne présente plus qu’un objet qui semble sorti de la fictive « historicité 

propre » de l’Afrique postcoloniale francophone, en amplifiant des traits attribués aux Négro-

Africains par un certain africanisme que l’on peut d’ailleurs retrouver même chez … Achille 

Mbembe, par exemple, qui écrit : 

 
 « Pour le moment force est de reconnaître qu’ils [« les Nègres »] sont plongés dans le 

désordre et les affres d’une vie agitée et malheureuse. Fait paradoxal, la vénalité et la corruption 

les rendent hilares, tandis que l’ivresse les pousse à la bagarre, voire au massacre. 30 » 

 

                                                
27 Stanislas Spero Adotevi, Négritude et négrologues, Paris, Union Générale d’Éditions, 1972. L’ouvrage a été réédité récemment. François 
de Negroni a intitulé « Négrologiques » la deuxième partie de sa critique acerbe de l’africanisme à la Stephen Smith, Afrique fantasmes 
(Paris, Plon, 1992), réédité en 2008 par L’Harmattan.  
28 Idem, p. 213-239. Une note informe le lectorat que ce chapitre, qui est un discours prononcé à l’UNESCO, avait été censuré par les 
Cahiers de l’Unesco « parce que l’auteur a refusé les mutilations qu’on lui avait très “aimablement” suggérées ».  
29 Ce bimensuel – faisant partie avec d’autres (La Lettre du Maghreb, La Lettre de l’Océan Indien…) d’un groupe de presse, Indigo, d’un 
grand intérêt pour quiconque veut connaître la vie des réseaux sévissant en Afrique – mentionne souvent de façon tout à fait inutile les 
appartenances ethniques des acteurs/actrices d’Afrique subsaharienne, contribuant ainsi, malgré lui, mais bel et bien, à la consolidation de la 
grille ethniciste.  
30 « Autour d’un livre. De la postcolonie. Essai sur l’imagination politique dans l’Afrique contemporaine, d’Achille Mbembe, par Jacques 
Pouchepadass, Marianne Ferme, Yves Alexandre Chouala et Juan Obarrio », Politique africaine, n° 91, octobre 2003, p. 171-194, p. 190 
pour la citation. Il ne manquera pas quelqu’un pour dire que ce propos d’Achille Mbembe dans la réponse à ses critiques (p.189-194), si clair 
pourtant, a été décontextualisé… 
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 La pseudo-hypothèse du Nègre sauvage, irrationnel – avec ici l’alcool comme déclencheur 

de la folie homicide (l’amok des Malais) – est supposée gagner en crédibilité quand elle est 

énoncée par un brillant universitaire négro-africain. Après avoir co-signé, avec Antoine 

Glaser, L’Afrique sans Africains. Le rêve blanc du continent noir (1994), suite de Ces 

Messieurs-Afrique, Stephen Smith offre au lectorat de Négrologie une Afrique sans les non-

Africains. En somme, la réalité africaine semble ainsi réduite à une simple construction selon 

les humeurs des auteurs.  

Pour prouver que toutes les fantaisies intellectuelles, surtout les plus farfelues, sont 

considérées comme permises quand il est question de l’Afrique subsaharienne, Stephen Smith 

a, dans un ouvrage postérieur, co-écrit de nouveau avec Antoine Glaser (Comment la France 

a perdu l’Afrique, Calmann-Lévy, 2005), retrouvé les traces des intrications franco-africaines, 

avec des chapitres intitulés : « Réseaux Foccart », « [La France] Gendarme de l’Afrique », 

« L’État franco-africain »… Sans toutefois admettre la persistance de la Françafrique, comme 

il l’exprime en revanche clairement dans un autre texte, postérieur à cet ouvrage : « France-

Afrique : l’adieu aux “ex-néo-colonies” », publié dans la revue Le Débat – une des tribunes 

des « intellectuels de gouvernement » –, qui stigmatise, avec cette posture du « journaliste 

français impartial et objectif, mais toujours “bien informé” donc supérieur 31 », les critiques 

du néocolonialisme français, dont l’association Survie, entre autres, et sa « troncation 

militante en “Françafrique” » du « binôme France-Afrique », sa pratique de « l’auto-

flagellation expiatoire » hexagonale concernant le « génocide de 1994 au Rwanda » et 

affirme péremptoirement : « La “Françafrique” est morte – avec l’imprécision de l’état-civil 

en Afrique – “vers” le milieu des années 1990. 32 » Serait-ce pendant la cohabitation chiraco-

jospinienne (1997-2002), au cours de laquelle, par exemple, Matignon, par la voix de son 

“Monsieur Afrique”, affirme la non implication française dans la guerre du Congo-

Brazzaville (juin - octobre 1997), alors que de son côté l’Élysée, par la voix de Jacques Chirac 

lui-même, assume un engagement français sous-traité par l’Angola 33 ? Comme très souvent, 

le gouvernement de la République, les élus du peuple français ont été tenus dans l’ignorance 

                                                
31 Il s’agit d’une observation ironique de François Maspero adressée à Jean Lacouture qui avait, à l’occasion des hommages posthumes à 
Frantz Fanon recueillis par la revue parisienne Présence Africaine, exprimé son « désaccord profond » avec les thèses de Les damnés de la 
terre, Cf. « Hommages à Frantz Fanon », Présence Africaine, p. 129 et 133.  
32 Le Débat, 2005/5, n° 137, p. 74-85 ; p. 74 et 85. On peut relever au passage la pique sur l’état demeuré imprécis de l’état-civil en Afrique, 
en général, selon lui : les gens y sont toujours nés ou morts « vers » plutôt qu’a des dates précises. Pour avoir longtemps couvert l’actualité 
africaine, il a fini par être contaminé par cette « imprécision », d’où son incapacité de fixer un moment de rupture : la faute aux Africain-e-
s… Cf. aussi S. Smith, « La politique d’engagement de la France à l’épreuve de la Côte d’Ivoire », Politique africaine, n° 89, mars 2003, p. 
112-126, p. 124-125 pour la citation. Où il est question du « cadavre de la Françafrique ». 
33 Cf. François-Xavier Verschave, L’envers de la dette. Criminalité politique et économique au Congo-Brazzaville et en Angola, Marseille, 
Agone, 2001, p. 52 ; « Conférence de presse de Monsieur Jacques Chirac, président de la République à l’Hotel Costa do Sol, Luanda, mardi 
30 juin 1998 », disponible en ligne sur : http://www.elysee.fr/root/bank/print/2109.htm.  
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d’un acte aussi grave – objectivement tragique – de la politique extérieure de la France, classé 

dans le traditionnel « domaine réservé » du président.  

Il faut noter qu’entre la première édition de L’État en Afrique. La politique du ventre et 

« France-Afrique : l’adieu aux “ex-néo-colonies” », a éclaté, en 2002, la crise en Côte 

d’Ivoire qui s’est révélée franco-ivoirienne, surtout au moment de la rencontre de Linas-

Marcoussis (région francilienne) et des « représailles » françaises contre le bombardement 

par des avions ivoiriens, en novembre 2004, de la caserne française de Bouaké dans la bonne 

tradition, constamment mise à jour, du néocolonialisme français 34. À cette occasion, J-F. 

Bayart reconnaît la dépendance post-coloniale/néocoloniale de la Côte d’Ivoire à l’égard de la 

France jusqu’alors35, ce qui laisse penser que la Côte d’Ivoire ne faisait donc pas partie de 

l’objet Afrique qu’il fallait, au cours de la décennie précédente, écrire, scientifiquement 

s’entend, selon son « historicité propre », en faisant fi des relations néocoloniales 

structurantes. Dans la même période a également lieu le procès d’une partie de l’affaire Elf, 

couvrant une période antérieure et postérieure à L’État en Afrique. Ainsi, les faits, têtus par 

nature, démentent alors tous ceux et toutes celles qui, évacuant la restructuration sous 

leadership états-unien de la domination impérialiste aux dépens des chasses gardées de la 

Guerre froide, bavardaient sur un prétendu désintérêt de la France pour l’Afrique, se 

moquaient des critiques du néocolonialisme français, considérés alors comme accrochés à des 

archaïsmes présumés invalidés par les variantes les plus tendances de la « postmodernité », de 

la « fin des idéologies », traitaient avec une condescendance bien académique ces intellectuel-

le-s borné-e-s, aveugles ou sourds à « la faillite du marxisme » établie, entre autres, par le 

brillant disciple africain de J.-F. Bayart, Achille Mbembe 36.  

  

 Nicolas Sarkozy et la « rupture » avec la FrançAfrique 

Pendant la campagne présidentielle de 2007 en France, le candidat Nicolas Sarkozy, ayant 

fait ses classes politiques dans l’écurie de Charles Pasqua – un nom lié à plus d’une « affaire » 

–, promettait de mettre un terme à la FrançAfrique – bien qu’elle ait déjà été enterrée dans les 

années 1990 par Stephen Smith et dont la page avait déjà été tournée en 2001, selon le 

ministre délégué à la Coopération du président Jacques Chirac et du Premier ministre 

                                                
34 La lumière n’est pas encore faite sur le bombardement du camp militaire français de Bouaké ayant tué 9 soldats français en novembre 
2004, à cause des obstructions faites à l’instruction par les hautes autorités françaises usant du « secret défense ». 
35 Cf. « Jean-François Bayart : “L’ivoirité vient de loin” », L’Express, 15 novembre 2004, 
http://www.lexpress.fr/outils/imprimer.asp?id=487884&k=23 ou le même entretien en audio sur RFI, en passant 
par http://www.rfi.fr/actufr/articles/059/article_31734.asp. 
36 Achille Mbembe, De la postcolonie. Essai sur l’imagination politique dans l’Afrique contemporaine, Karthala, Paris, 2000, p. 15. Par 
ironie de l’histoire, la décennie 2000 va être celle des retours à la lecture de Karl Marx et des marxismes suscités par la perception de plus en 
plus partagée de l’emprise du Capital sur la globalité de l’existence. Ainsi, le jugement d’Achille Mbembe apparaît comme du simple 
dandysme intellectuel, ignorant de la dynamique du réel social-historique.  
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socialiste Lionel Jospin, le socialiste Charles Josselin 37. Cela ne l’empêche pas, une fois élu, 

d’exprimer rapidement sa gratitude à celui qui en était alors le doyen, le président gabonais 

Omar Bongo. Il s’est d’ailleurs attaché les services d’un des principaux héritiers du co-

fondateur de la FrançAfrique (Jacques Foccart), Robert Bourgi, ayant, selon ses propres dires, 

rompu, à la veille de la campagne électorale, avec son employeur d’alors, le Premier ministre 

de Jacques Chirac – autre vieil acteur important de la FrançAfrique qui considère toute 

accusation comme « abracadabrantesque » –, Dominique de Villepin. Quatre mois après son 

élection (27 septembre 2007), le nouveau chef de l’Etat français remet la Légion d’honneur à 

Robert Bourgi, en présence de personnalités du « village franco-africain » parmi lesquels des 

enfants-collaboratrices/collaborateur des présidents du Congo, du Gabon, du Sénégal et 

l’ancien ministre de la Coopération, Michel Roussin38, considéré lui aussi comme un membre 

éminent de la FrançAfrique, recyclé en “Monsieur Afrique” du MEDEF après son retrait de la 

scène politique 39. Six mois plus tard, le secrétaire d’État à la Coopération, Jean-Marie 

Bockel, est sanctionné pour avoir pris au sérieux ce qui n’était qu’un slogan de campagne du 

candidat Sarkozy, la « rupture » avec la FrançAfrique. La croyant « moribonde » – plutôt que 

déjà morte – il entend en « signer l’acte de décès ». Mal lui en prend. Le président Omar 

Bongo, doyen du réseau mis en cause, considère qu’il s’agit d’une déclaration irresponsable – 

« un risque qu’il a provoqué celui-là », selon ses mots (13 avril 2008, Canal +). L’imprudent 

secrétaire d’État est par conséquent muté aux Anciens combattants. Cette promptitude du 

président Sarkozy – connu d’Omar Bongo « depuis longtemps, longtemps, grâce à Jacques 40 

» – à donner satisfaction à un président africain peut paraître déroutante de la part de celui qui 

s’était fait remarquer en Afrique en déclarant, bien avant la campagne électorale, en 2006, à 

Bamako, que la France – en ignorant l’exploitation ou le pillage 41 des ressources naturelles 

stratégiques par Areva, Total (ayant avalé Elf), etc. – n’avait pas besoin de l’Afrique. Cette 

incohérence n’est pas fondamentalement différente de l’attitude des deux spécialistes 

                                                
37 François d’Alancon, « Sommet France Afrique. La “Françafrique” se reconvertit », La Croix, Supplément hebdomadaire, 17 janvier 2001, 
p. 4. 
38 « Quand Nicolas Sarkozy décore Robert Bourgi de la Légion d’honneur », La Lettre du Continent, n°525, 28 septembre 2007. Dans son 
discours prononcé à l’occasion, N. Sarkozy présente son ami « de 24 ans » depuis 1983, R. Bourgi, comme un des « grands serviteurs » de la 
France, l’un des « défenseurs infatigables de notre pays à travers le monde », mais qui choisit de rester à l’ombre plutôt que sous le soleil 
brûlant, en se référant clairement à Jacques Foccart. Le discours est reproduit en intégralité ou en fichier pdf par Blandine Grosjean, « Quand 
Nicolas Sarkozy honorait Robert Bourgi, son ami de 28 ans », Rue 89, 12 septembre 2011, http://www.rue89.com/2011/09/12/quand-
nicolas-sarkozy-honorait-robert-bourgi-son-ami-de-28-ans-221573.    
39 Après avoir obtenu des non-lieux dans plusieurs affaires liées à la mairie de Paris, où il était le bras droit de J. Chirac, il a été condamné à 
quatre ans de prison avec sursis, en 2005, pour « complicité de corruption active et passive » dans l’affaire de l’attribution des marchés des 
lycées publics de la région d’Île-de-France aux grandes entreprises françaises de BTP. Peine confirmée par la Cour de cassation en 2008 (Cf. 
Agence France Presse, « Marchés publics : condamnation définitive pour Michel Roussin », 20 février 2008, http://afp.google.com. Ce qui 
n’a pas affecté sa carrière de Vice-président du groupe Bolloré, puis de conseiller d’Henri Proglio, PDG du groupe Électricité de France 
(EDF).  
40 « Omar Bongo : l’interview » extrait d’un entretien accordé à France 2 à la veille des élections présidentielles françaises de 2007, repris 
par Youtube : http://www.youtube.com/watch?v=LdmoRGsHwb8&feature=related.  
41 Comme le chante Pierre Akendengué dans « Pays pillé » : « Piller, c’est pas payer / Piller, c’est sous-payer », cd Vérité d’Afrique, 
Lusafrica, 2008.  
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métropolitains de l’Afrique évoqués ci-dessus, qui ne sont, en dépit d’acrobatiques 

justifications méthodologiques, de savantes emphases, que l’expression de la persistance de la 

matrice, héritage de la traite esclavagiste et de la colonisation, de la conception hiérarchisée 

de l’humanité qui infériorise, essentialise, culturalise, etc. la présumée altérité africaine, et qui 

influence encore certains qui s’en croient préservés. Une permanente actualisation subtile du 

racisme scientifique que l’on trouvait aussi relativement chez des négrophiles de la fin du XIXe 

siècle et du début du XXe. Comme le disait le psychiatre Frantz Fanon : « celui qui adore les 

nègres est aussi “malade” que celui qui les exècre 42 ». Cette tendance s’explique également 

par une forme de narcissisme collectif aveuglant, reproducteur d’une sorte de méconnaissance 

de sa propre société qu’on érige en modèle même si on lui reconnaît par ailleurs des 

imperfections, des dysfonctionnements ou plutôt des accidents. 

  

Campagne contre la FrancAfrique : de Survie à Robert Bourgi 

 Les propos de Robert Bourgi, sans être des révélations, sont intéressants parce qu’ils 

peuvent, dans cette période particulièrement critique de l’humanité, contribuer à la rupture 

avec une tradition métropolitaine assez ancrée en matière de solidarité et, par conséquent, au 

changement dans la perception des phénomènes censés caractériser l’Afrique en général, sa 

partie subsaharienne en particulier, que l’on pourrait étendre à l’ensemble des sociétés dites 

du Sud. 

En effet, la critique de la Françafrique, élaborée par Survie et quelques autres associations 

sorties de son moule ou s’en inspirant, s’inscrit encore, malgré leurs mérites, dans l’approche 

classique des relations dites Nord-Sud puisque sont en principe dénoncés les « dirigeants 

corrompus » des États du Sud en général, d’Afrique en particulier, ce qui est presque devenu 

un pléonasme ces deux dernières décennies. Il devient en effet difficile, voire impossible, 

d’entendre parler, dans le champ africaniste ainsi que dans les associations/ONG travaillant 

sur l’Afrique, de la situation économique, sociale et politique de ces États ou de ces sociétés 

sans que soit soulignée la place centrale qu’est censée y occuper la corruption. Dès lors, elle 

se présente même comme plus  importante que l’exploitation ou le pillage légal des 

ressources, la source de tous les maux, plutôt que comme une pièce et une conséquence de 

certaines relations dépassant d’ailleurs le cadre françafricain. En outre, le pendant du 

corrompu – c’est-à-dire le corrupteur puisque l’on se trouve nécessairement dans une 

relation – est rarement évoqué. L’omission de la responsabilité des entreprises 

                                                
42 F. Fanon, Peau noire, masques blancs, Paris, Seuil, 1952, p. 6. “Nègres” peut être remplacé par “Orientaux” et tout autre “peuple” marqué 
d’une humanité ontologiquement exotique par l’anthropologie coloniale et post-coloniale. 
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transnationales, principales corruptrices, ou leur simple évocation dans le meilleur des cas, est 

une des caractéristiques des institutions internationales qui se prétendent mobilisées contre la 

corruption et pour l’instauration de la « bonne gouvernance », avec leurs relais ou porte-voix 

parmi les ONG dites de développement, jusque dans certains réseaux altermondialistes. Dans 

certains cas, ces institutions semblent s’en prendre bien plus à la moyenne et petite 

corruptions locales – de toute évidence également socialement nocives –, dont l’expansion ne 

serait en rien liée aux politiques sociales néolibérales, paupérisantes – conçues, promues et 

supervisées par elles – malgré ce qu’a pu constater tout observateur, toute observatrice ayant 

vécu, plus que le temps bref d’une enquête de terrain – faisant souvent l’économie de 

l’histoire dudit terrain – dans ces sociétés affectées par les programmes d’ajustement 

structurel néolibéral 43. 

Il est avéré que, depuis les “indépendances”, des dirigeants africains octroient trop 

généreusement des marchés de gré à gré, signent des contrats léonins avec des firmes 

transnationales sur l’exploitation/pillage des ressources naturelles de leurs territoires, bradent 

des entreprises publiques rentables, etc. Des actes qui leur sont profitables à titre privé, sous 

formes de virements dans des comptes bancaires à l’étranger, d’acquisition des propriétés 

immobilières ou d’actions à l’étranger ou dans des entreprises privatisées localement44, aux 

dépens du supposé “intérêt général” 45. Les entreprises transnationales et autres bénéficiaires 

étrangers de ces arrangements réalisent ainsi des surprofits néocoloniaux, de rapides retours 

sur investissement bien au-delà de la moyenne néolibérale internationale, selon des agences 

de l’économie capitaliste mondiale, à l’instar de la Banque mondiale, la CNUCED46.   

Seules, quelques associations, les plus courageuses, à l’instar de Survie, arrivent à évoquer 

nommément les corrupteurs du Nord, parmi les firmes transnationales. Elles sont aidées, il est 

vrai, par les scandales qui éclatent de temps à autre, par exemple l’Affaire Elf, en ce qui 

concerne son volet françafricain47. L’entreprise publique française, privatisée en 1994 et 

                                                
43 La Banque mondiale a consacré un rapport à cette « corruption discrète » : Indicateurs du développement en Afrique 2010, disponible sur 
http://publications.worldbank.org/ADI. Pour une critique des contradictions de la politique de lutte contre la corruption par la Banque 
mondiale tout en imposant, avec le Fonds monétaire international, les politiques d’ajustement structurel néolibéral, cf. Jean Cartier-Bresson, 
« La Banque mondiale, la corruption et la gouvernance », Tiers-Monde, 2000. Tome 41, n° 161, p. 165-192.  
44 Ces faits d’investissements capitalistes, de contribution à la vie du capitalisme international, sont souvent couverts par l’accent mis sur leur 
consumérisme bien en phase avec les formes de consommation les plus valorisantes promues par Hollywood et autres appareils d’incitation 
au consumérisme de luxe. L’une des faiblesses de l’expression « politique du ventre » réside en l’occultation de cet aspect. Même la 
campagne contre les biens mal acquis des « dictateurs » ne met pas l’accent sur la participation actionnariale, hors de leurs pays. Mais que 
pensent ces associations du capitalisme ?  
45 Antoine Dulin, sous la direction de Jean Merckaert, « Biens mal acquis … profitent trop souvent », Comité Catholique contre la Faim et 
pour le Développement, Document de travail, mars 2007. 
46 Dans CNUCED, Rapport sur l’investissement dans le monde 2008 : les sociétés transnationales et leur rôle dans les infrastructures. Vue 
d’ensemble, Genève, 2008, il est question de taux le plus élevé de retour sur investissement « des régions en développement » (p. 12). Shanta 
Devarajan (économiste en chef pour l’Afrique à la Banque mondiale) parle de « the rate of return to investment in Africa, it’sthe highest in 
the world », Helen Nyambura-Mwaura, « Interview – Private capital to Africa seen at $55bln in 2010 », Reuters, december 2, 2010, 
http://af.reuters.com/article/currenciesNews/idAFLDE6B10IY20101202?sp=true.  
47 Cf. Les dossiers du Canard, n° 67, avril 1998 : L’empire d’essence. Enquête sur un super scandale d’État.  



 14 

tombée dans l’escarcelle de Total en 2000, versait sur des comptes privés des dirigeants du 

Golfe de Guinée une part du surprofit néocolonial réalisé dans la surexploitation des 

gisements pétroliers et gaziers locaux, distinctement de la rente officielle versée aux trésors 

publics 48 ce qui garantissait la perpétuation des contrats léonins. La révélation au grand jour 

de ces arrangements a donné lieu à un procès à plusieurs volets en France, de 2002 à 2005, 

sans toutefois qu’y comparaissent les acteurs africains du volet Afrique de la dite Affaire Elf, 

ni les acteurs politiques du volet France49.  

L’importance des campagnes menées pour faire la lumière sur les « biens mal acquis » des 

« dictateurs corrompus » d’Afrique, n’est pas, bien sûr, à négliger. Elles dénoncent d’ailleurs 

par la même occasion le soutien tacite que leur apportent les dirigeants politiques 

métropolitains (le rôle des institutions financières complices de recel étant moins souvent 

souligné). Cependant, comme nous l’avons déjà dit, elles demeurent dans le paradigme 

traditionnel qui localise les corrompus en Afrique. Les autorités métropolitaines, échappant à 

ce qualificatif comme par essence, sont dès lors interpellées pour qu’elles retirent leur soutien 

à ces dirigeants africains, voire pour ne pas entraver le processus judiciaire. Cette attitude, 

faisant l’économie d’une analyse du fonctionnement concret/historique des institutions 

métropolitaines et parant de vertus leurs dirigeants, favorise la démagogie des dirigeants 

politiques africains pointés du doigt, qui dénoncent avec plaisir – à défaut de pouvoir les 

réprimer comme ils le feraient contre leurs propres concitoyens – leurs dénonciateurs comme 

des métropolitains jouant aux moralistes, par quelque complexe de supériorité raciale ou 

nationale, à l’égard des dirigeants – élus (même mal) – d’États pourtant supposés souverains. 

Ils peuvent aller jusqu’à parler de néocolonialisme, en s’excluant bien sûr de ce dont ils 

constituent pourtant la composante africaine depuis les “indépendances”. À l’instar d’Omar 

Bongo, qui ne cessait de demander – tantôt irrité, tantôt ironique – s’il n’y avait de corrompus 

qu’en Afrique 50. En connaissance de cause.    

  

                                                
48 Cf. par exemple, Assemblée nationale française, Rapport d’information n° 1859 sur le rôle des compagnies pétrolières dans la politique 
internationale et son impact social et environnemental, p. 276, disponible en ligne sur le site de l’Assemblée nationale française : 
http://www.assemblee-nationale.fr. 
49 Il ne s’agit pas d’un particularisme français, comme le prouve, entre autres, l’affaire de la vente par British Aerospace System (BAE), 
après corruption d’un officiel tanzanien, d’un radar sophistiqué à l’État tanzanien dont l’armée n’a pas de flotte aérienne. Cf. par exemple, 
David Leigh and Rob Evans, “BAE corruption investigation switches to Tanzania”, The Guardian, Saturday 12 April 2008, 
http://www.guardian.co.uk . La valeur dudit radar, 28 millions de £ correspondait alors au ¼ des intérêts annuels de la dette publique 
extérieure payés par la Tanzanie. Les actes de Corruption de BAE ont été justifiés par le Premier ministre Tony Blair, au nom de l’intérêt 
économique national, après avoir tenté d’entraver l’enquête. Mark Olivier and Matthew Tempest, “Blair : Blame me for BAE”, The 
Guardian, Wednesday 13 June 2007. Un riche dossier est disponible sur le site du journal britannique. Par ailleurs, un groupe parlementaire 
du Royaume Uni avait produit un document intéressant sur la corruption britannique en Afrique : “The Other Side of the Coin : The UK and 
Corruption in Africa”, March 2006, disponible sur www.africaappg.org.uk. 
50 Cf. par exemple, Omar Bongo, Confidences d’un Africain. Entretiens avec Christian Casteran, Paris, Albin Michel, 1994, (183 p.), p. 45, 
103. Omar Bongo, Blanc comme nègre. Entretiens avec Airy Routier, Paris, Grasset 2001, pp. 265, 271.  
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En effet, un mélange de vestiges des considérations de l’époque coloniale et de 

consommation des analyses académiques tronquées sur le fonctionnement concret de la 

République, relevant plus du « roman national » (Suzanne Citron) que de la science – 

pourtant censée aller au-delà des apparences ou des discours – favorise cette conception de la 

corruption. Les dirigeants démocratiquement élus des États du Nord, en général, de la 

République française en particulier, bénéficient encore d’un préjugé favorable : leur moralité 

ne peut être comparée à celle de leur pairs du Sud. Mais ce que remettent en question les 

propos de Robert Bourgi est l’évidence selon laquelle dans la relation françafricaine, les 

corrompus ne sont qu’africains et les métropolitains ne sont que complices de leurs 

compatriotes corrupteurs. Mais déjà en tant que corrupteurs ou complices de la corruption, ils 

ne devraient pas être considérés comme vertueux. Le missus dominicus a révélé à l’opinion 

publique française qu’il a été pendant un quart de siècle le co-convoyeur de l’argent avec 

lequel des présidents africains ont corrompu – c’est bel et bien le mot qui convient – des 

dirigeants de la République française, jusque, selon lui, au précédent mandat présidentiel 

français. Même si sa périodisation – sur laquelle s’est appuyé le Parquet pour classer l’affaire 

sans suite, les faits présumés étant considérés comme prescrits – a surpris maints connaisseurs 

des réseaux françafricains51, se faisant ainsi des témoins de Robert Bourgi, partiellement 

contre lui. Car à l’en croire, celui qui est considéré comme le plus ostensible « président des 

riches », de la Ve République, n’aurait pas profité de la générosité de ses homologues 

africains. Ainsi Nicolas Sarkozy se serait empressé de téléphoner à Omar Bongo, après 

l’annonce de sa victoire sur Ségolène Royal, et d’en faire le deuxième chef d’État africain 

reçu – après la Libérienne Ellen Sirleaf-Johnson – pour le remercier de ne l’avoir pas aidé 

financièrement. Ce qui infirmerait aussi l’information contenue dans un câble diplomatique 

confidentiel envoyé de l’ambassade états-unienne au Cameroun 52 :  

 
“The source said Gabonese officials used the proceeds for their own enrichment and, at 

Bongo’s direction, funneled funds to French political parties, including in support of French 

President Nicolas Sarkozy.”  

 

Des devanciers honorables de Me Robert Bourgi  

                                                
51 Cf. l’interview de Pierre Péan par Olivier Rogez, « Pierre Péan sur RFI : “Je suis convaincu qu’en 2007, il y a eu des circuits financiers 
entre les chefs d’État africains et la France” », RFI, 22 septembre 2011, htpp://www.rfi.fr/print/671272?print=now, consulté le 30 septembre 
2011. RFI, « Affaire Bourgi : “Tous mouillés depuis Jules César” selon Jean-François Probst », 12 septembre 2011, 
http://www.rfi/print/660073?print=now. 
52 Câble du 7 juillet 2009 de l’ambassade états-unienne à Yaoundé (Cameroun) intitulé “Central Bank [Banque centrale des états de l’Afrique 
centrale (BEAC)] Source : ‘Gabonese stole $40 Million, Funneled Some To French Politics’ ”, publié le 28 décembre 2010 par El País (pour 
Wikileaks).  
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Si cette information de la source bancaire de l’ambassadeur états-unien n’est pas une 

preuve, on pourrait penser – eu égard à quelque doute sur la crédibilité de Robert Bourgi – 

qu’elle l’a peut-être inspiré après la blessure narcissique provoquée par sa mise en disgrâce53 

pour cause d’un supposé démantèlement ou plutôt la restructuration de la FrançAfrique 

infligée par quelqu’un qui est censé en avoir profité. Dans son entretien, Robert Bourgi 

affirme que  « l’argent d’Omar Bongo a payé le loyer pendant des années, entre 1981 et 1992 

»54, du local du cercle de réflexion chiraquien Club 89, dont l’actuel ministre des Affaires 

étrangères,   Alain Juppé – qui relève le ressentiment de Robert Bourgi à son égard55 – a été 

l’un des principaux animateurs. Cependant, en ces temps de développement de l’amnésie, il 

n’est pas inutile de souligner que l’ancien missus dominicus de l’Élysée n’est pas le premier à 

évoquer ce mouvement de valises d’argent des palais africains vers le palais et les élites 

politiques français (partis de l’opposition gouvernementale compris). Au lendemain des 

obsèques de l’autocrate gabonais, l’ex-président français, Valéry Giscard d’Estaing, a rappelé 

sa réaction à une information du Canard enchaîné, en 1982, preuve à l’appui, sur le choix 

assumé du président Omar Bongo de financer la campagne de son concurrent Jacques 

Chirac 56. Parmi les devanciers de Robert Bourgi, il y a également l’ancien ministre des 

Affaires étrangères de Georges Pompidou, puis du Commerce extérieur du premier 

gouvernement de François Mitterrand, Michel Jobert qui, après sa démission ministérielle en 

1984, s’était confié au journaliste Jean Mauriac en des termes assez clairs : 

  
« 3 octobre 1984. À la fin de mon livre, j’ai fait allusion […] à un scandale : à celui de 

l’argent étranger que reçoivent les partis politiques français, surtout le RPR et les socialistes. 

Bongo les inonde d’argent, Mobutu aussi, l’Arabie saoudite et d’autres pays du Moyen-Orient 

également, surtout l’Irak. Personne n’a relevé l’allusion et, pourtant, c’est clair…  57 » 

 

                                                
53 « Pourquoi Bourgi brûle sa case de fétiches », La Lettre du Continent, 22 septembre 2011. 
54 Il précise que l’abonnement téléphonique était souscris à son nom. Ce qui pourrait aisément se vérifier.  
55 Brice Pedroletti, « Alain Juppé ne se sent “pas concerné” par les accusations de Robert Bourgi », Le Monde,  13 septembre 2011, 
http://www.lemonde.fr/politique/article/2011/09/13/alain-juppe-ne-se-sent-pas-concerne-par-les-accusations-de-robert-
bourgi_1571418_823448.html  
   
56 « Le magot de Bongo au Gabon », Les dossiers du Canard, n° 27, mars-avril 1988 : « L’argent secret des élections », p. 17 ; « VGE 
balance sur Bongo et Chirac », L’Express, 9 juin 2009  
http://www.lexpress.fr/outils/imprimer.as?id=766228&k=30 ; Xavier Monnier, « VGE a tout bon, Bongo soutenait bien le candidat Chirac », 
Bakchich, 10 septembre 2009 ; http://www.bakchich.info/Des-1977-Bongo-soutenait-Chirac,07980.html ; Olivier Toscer, La France est-elle 
une république bananière ? Paris, Larousse/“à dire vrai”, 2009, p. 67.  
57 Jean Mauriac, L’après de Gaulle, notes confidentielles 1969-1989, Présenté et annoté par Jean-Luc Barré, Paris, Fayard, 2006, (540 p.) p. 
443 pour la citation.  
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 Michel Jobert n’étant pas un journaliste « fouille-merde 58 », son propos paraît plus 

crédible que celui de Robert Bourgi – qui n’était pas encore en activité à la période à laquelle 

renvoie cet ancien ministre de droite et de gauche. Une autre référence que l’on peut 

considérer comme autant, sinon plus crédible, est le polytechnicien, ancien membre de la 

direction d’Air France et d’Aerospatiale, ex-Directeur du Service de la documentation 

extérieure et du contre-espionnage (SDECE) et fondateur de la DGSE, Pierre Marion qui écrit 

dans ses mémoires :  

 
« Voilà comment on fonctionne avec l’Afrique : les subsides de Bongo servent à tout le monde 

lors des élections françaises et créent une sorte de colonialisme à l’envers […] La politique de 

l’Élysée vis-à-vis des États africains n’a pas changé avec l’arrivée de Mitterrand. Alors qu’on 

aurait pu imaginer que la gauche, qui élève haut dans les discours la démocratie et les droits de 

l’homme, voudrait faire cesser le jeu des valises pleines de billets et des influences souterraines 

avec les potentats africains, il n’en est rien. Nous continuerons à nous accommoder, voire à 

appuyer, des régimes antidémocratiques et corrompus. Ce choix est directement dicté par 

Mitterrand qui s’inscrit dans les traces d’un gaullisme clientéliste sans aucun état d’âme.  59 »  

 

Comme Michel Jobert, Pierre Marion, évoque clairement l’existence d’un « jeu de valises 

pleines de billets » avant la présidence de Jacques Chirac, en l’occurrence sous le mandat de 

François Mitterrand l’ayant placé à la tête de la SDECE/DGSE. Une facette de la présidence 

mitterrandienne que semble avoir oublié François Hollande lors de son discours d’investiture 

à la candidature pour l’élection présidentielle (22 octobre 2011) au cours duquel il n’a fustigé 

que la droite et a promis, à son tour, d’en finir avec les « miasmes de la Françafrique ». 

Cependant, à la différence de Michel Jobert qui se confiait à un gaulliste, le journaliste Jean 

Mauriac, Pierre Marion, la décrit, à juste titre, comme une pratique permanente de la Ve 

République ou « d’un gaullisme clientéliste sans aucun état d’âme », que nous savons 

développé et symbolisé par l’entrepreneur économique (import-export dans les colonies et 

« postcolonies »), par ailleurs co-fondateur – avec Charles Pasqua 60 et d’autres – de la milice 

privée gaulliste, le Service d’Action Civique (SAC), ancien Secrétaire général aux Affaires 

africaines et malgaches, et plus proche collaborateur du général président Charles de Gaulle, 

                                                
58 Ce terme est la traduction de « muckraker » popularisé au début du XXe siècle par le président états-unien Theodor Roosevelt (1858-1919) 
pour stigmatiser les journalistes et les écrivains qui s’intéressaient de trop près aux conduites illégales, voire criminelles, des « barons voleurs 
», les seigneurs de l’économie états-unienne d’alors. 
59 Pierre Marion, Mémoires de l’ombre. Un homme dans les secrets de l’État, Paris, Flammarion, 1999, (300 p.), pp. 187-188. Son successeur 
à la tête de la DGSE, l’amiral Pierre Lacoste considère que dans ses mémoires P. Marion ne respecte pas le « devoir de réserve » (« 
Solidarité et transmission des savoirs. Entretien avec Pierre Lacoste », in Sébastien Laurent (dir.), Les espions français parlent. Archives et 
témoignages des services secrets français, Paris, Nouveau monde édition, 2011, pp. 547-573, p. 561 pour la citation.  
60 Les dossiers du Canard, n° 51, avril 1994 : « Môssieu Pasqua : Tu parles, Charles ! ». Pourquoi les partisans du général président de 
Gaulle avaient-ils une milice privée dans la France républicaine ? 
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Jacques Foccart. Robert Bourgi reconnaît en lui son maître ès services françafricains, celui 

qui l’a introduit dans les palais africains. Selon des témoignages recueillis par son biographe 

Pierre Péan, Jacques Foccart avait, avec l’approbation du fondateur de la Ve République, 

construit en Afrique un réseau de financement du gaullisme, devenu plus important après la 

décolonisation 61, le président de la République étant appelé à être élu au suffrage universel 

direct et devant s’appuyer sur une forte majorité parlementaire. C’est ce réseau qui sera plus 

tard dénommé la Françafrique, en ajoutant des actions politiques de toutes sortes qui ont fait 

la triste réputation de Jacques Foccart sur le continent – comme il l’a lui même partiellement 

reconnu, au soir de sa vie 62.  

On peut relever par ailleurs que Pierre Marion – qui évoque la corruption dans son ouvrage 

Le pouvoir sans visage. Le complexe militaro-industriel 63 (français) – ne fait usage du terme 

« corrompus » que pour désigner les « potentats africains » et non pas pour qualifier ceux qui 

reçoivent les « valises pleines de billets ». Pourtant cet argent constitue soit une sorte de rente 

apportée informellement aux gouvernants métropolitains, soit une avance sur le soutien futur 

que les « régimes antidémocratiques » attendent des candidats élus, au-delà des accords dits 

de coopération bilatérale ainsi que des privilèges traditionnellement obtenus par des 

entreprises françaises installées dans ces pays. Comme le dit HK, un activiste du rap français 

– genre musical pris en grippe par des « intellectuels de gouvernement », voire au-delà, et 

certains élus – : 

 
« La république se prostitue 

Sur le trottoir des dictateurs 64. » 

 

En effet, en échange de ces valises bourrées d’argent – qu’on peut aussi nommer 

« cadeaux pré- ou post-électoraux 65 », selon Yvan Stefanovitch évoquant des pratiques 

hexagonales – les bénéficiaires métropolitains peuvent faire preuve de plus de zèle dans 

l’application des accords de répression néocoloniale. Ainsi, c’est peut-être par le pouvoir des 

valises de billets et avantages conférés aux entreprises d’import-export installées dans la « 

postcolonie » que le général de Gaulle avait, à la demande de son ancien ministre d’Etat, 
                                                
61 Pierre Péan, L’homme de l’ombre. Éléments d’enquête autour de Jacques Foccart, l’homme le plus mystérieux et le plus puissant de la Ve 

République, Paris, Fayard, 1990, (594 p.), p. 192-193, p. 418-420. Les études académiques sur le règne de de Gaulle ont, jusqu’à une période 
très récente soigneusement évité d’évoquer la place réellement occupée par J. Foccart dans le dispositif gaullien.  
62 Foccart parle. Entretiens avec Philippe Gaillard, Paris, Fayard/Jeune Afrique, 1995, p. 231-348 ; Entretiens Pierre Péan – Jacques 
Foccart : « Quand Pierre Péan “cuisine” Jacques Foccart », Jeune Afrique, 16-22 février 1995, p. 64-73 ; Maurice Robert, « Ministre » de 
l’Afrique. Entretiens avec André Renault, Paris, Seuil, 2004. 
63 Editions Calmann-Lévy, 1990. 
64 HK & les Saltimbanks, « On lâche rien », cd Citoyen du monde, Universal Music Publishing, 2011. 
65 Yvan Stefanovitch, L’empire de l’Eau. Suez, Bouygues et Vivendi. Argent, politique et goût du secret, Paris, Ramsay, 2005, (536 p.) p. 
343. 
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devenu président de la Côte d’Ivoire, F. Houphouët-Boigny, fait arrêter et extradé de France, 

en juillet 1961, des dirigeants de l’Union générale des élèves et étudiants de Côte d’Ivoire 

(UGEECI) qui croupiront en prison pendant six mois, en attendant pour certains d’entre eux 

d’être impliqués dans l’un des « faux complots 66 » de l’autocrate ivoirien. Ne serait-ce pas, 

au-delà de l’intérêt pour les ressources minières menacées par l’éventualité d’une prise du 

pouvoir par les « ex-gendarmes katangais », par quelque reconnaissance du ventre aussi que 

l’on a fait sauter la Légion sur Kolweizi, pour sauver le régime de Mobutu Sese Seko dont la 

générosité équivalait peut-être celle de Jean Bedel Bokassa, donateur de diamants ? 

Apprendrons-nous un jour que l’aide militaire apportée au Rwanda de 1990 à 1994 était liée à 

une quelconque générosité du régime de Juvenal Habyarimana à l’égard de certains dirigeants 

français ? Et cette implication militaire française dans une autre « guerre civile » africaine, à 

l’insu du gouvernement de la cohabitation et du Parlement ? N’y aurait-il aucun rapport entre 

les séjours gratuitement offerts par l’autocrate et oligarque Zine el-Abidine Ben Ali sous le 

ciel, sur les belles plages et les somptueuses résidences de Tunisie et l’offre publique 

d’expertise repressive française – prisée en son temps par les dictatures “latino-américaines” 

aussi 67 – faite en janvier 2011, en plein soulevement populaire tunisien, par un membre du 

gouvernement français, ayant déjà servi sous la présidence de Jacques Chirac ? Que nous 

aurait appris un procès de Mouamar Kadhafi devant la Cour pénale internationale, que l’on a 

feint de vouloir 68, alors qu’était plutôt recherchée sa mort, eu égard à ce qu’il était supposé 

savoir 69 ? La générosité de Saïf-al-Islam n’aurait-elle profité qu’aux « élites » 

britanniques 70 ? Pourquoi n’a t-il pas été livré à la Cour pénale internationale, à l’instar de 

Laurent Gbagbo, alors que cette institution avait été la première à lancer un mandat d’arrêt 

contre lui au moment de la guerre en Libye 71 ? 

 

Robert Bourgi, en homme du sérail, malgré tout, n’a pas évoqué ces services néfastes 

rendus par des dirigeants métropolitains supposés démocrates à leurs pairs africains présentés 

                                                
66 Samba Diarra, Les faux complots d’Houphouët-Boigny. Fracture dans le destin d’une nation, Paris, Karthala, 1997, 253 p.  
67 Marie-Monique Robin, Escadrons de la mort, l’école française, Paris, La Découverte, 2008 [2004], pp. 199-393. 
68 Cour pénale internationale, « Questions et réponses sur l’affaire Le Procureur c. Muammar Mohammed Abu Minyar Gaddafi, Saif Al-
Islam Gaddafi et Abdulah Al-Senussi », 27 juin 2011, http://www/iccdocs/doc/Q-Gaddafi-Fra.pdf ; Claude Angeli, « Missiles et négociations 
pour en finir avec Kadhafi », Le Canard enchaîné, 25 mai 2011, p. 3 ; C. Angeli, « Le soutien de Paris aux flics de Kadhafi », Le Canard 
enchaîné, 14 septembre 2011, p. 3 ; C. Angeli, « Kadhafi condamné à mort par Washington et Paris », Le Canard enchaîné, 26 octobre 2011, 
p. 3. 
69 En juin 2011, le président sud-africain Jacob Zuma rappelait aux dirigeants de l’OTAN que l’assassinat de Mouamar Kadhafi ne faisait pas 
partie du mandat de la résolution onusienne, cf. Pierre Emangongo, « Afrique du Sud : Zuma s’en prend à l’Otan », Le Potentiel [journal de 
Kinshasa], 27 juin 2011, http://frallafrica.com/stories/printable/201106271585.html  
70 Agence France Presse, « Saïf al-Islam Kadhafi, l’“ami” embrassant de Londres », Londres, 21 novembre 2011,  
http://www.cyberpresse.ca/  
71 « La Cour pénale internationale n’a pas renoncé à juger Saif al Islam Kadhafi », Maghreb Emergent, 7 décembre 2011, 
http://www.maghrebemergent.com/. Évoquer cette plainte ne revient pas à accorder du crédit à cette juridiction qui finira par être dénommée 
Cour pénale internationale pour l’Afrique…  



 20 

comme des « dictateurs corrompus » ou des « despotes corrompus ». Selon des journalistes 

ayant eu accès à ses déclarations aux juges, il n’a présenté comme motivations des chefs 

d’État africains que des préoccupations publiques ou d’intérêt national :  

 
« En contrepartie, ces chefs d’État attendaient de MM. Chirac et Villepin qu’ils “facilitent 

leurs relations avec le Fonds monétaire international, avec la Banque mondiale”, et leur 

permettent aussi “l’attribution de crédit, comme par exemple l’intervention de l’Agence française 

de développement”. 72 »  

 

Autrement dit les valises d’argent permettaient, entre autres, de lubrifier les rouages de 

l’influence sur la prise de décision, aussi bien locale hexagonale qu’internationale. Par 

exemple graisser la patte de ces dirigeants français pour obtenir quelque prétendu « 

allègement de la dette » par le Club de Paris ? Pour mémoire : lors de la visite de Nicolas 

Sarkozy au Gabon en juillet 2007, le président du parlement gabonais l’avait remercié  pour le 

plaidoyer du nouveau gouvernement français au Club de Paris ayant abouti à un allègement 

de la dette bilatérale du Gabon à l’égard de la France73. Nous avons dans ce cas la corruption 

comme « moyen d’influence concomitant aux actions légitimes 74», mais qui est monnayé 

clandestinement.  

Toutefois cela ne donne nullement de pertinence à l’idée d’« une sorte de colonialisme à 

l’envers » développée par Pierre Marion, même si comme il l’affirme : 

 
 « Omar Bongo est insaissable. Très bon manœuvrier, il bénéficie d’une économie locale 

florissante grâce à l’exploitation pétrolière d’Elf : les revenus qu’il en tire lui permettent de 

manipuler à sa guise les partis et hommes politiques français […] » (p. 195). 

 

 En effet, la conclusion qu’il en tire relève d’une conception on ne peut plus simpliste de la 

domination coloniale, voire de la situation néocoloniale qui est considérée comme moins 

brute : l’emprise du président Omar Bongo sur des éléments de la “classe politique” française 

de droite et de gauche – il s’agit du Parti socialiste, le Parti Communiste étant à ses yeux un 

parti extrémiste 75 –, malgré sa gueulante dont a découlé un remaniement ministériel… en 

France, n’entraîne ni l’ouverture d’une base militaire gabonaise en France, ni une 

                                                
72 F. Arfi, K. Laske, « Bourgi balance Chirac et Villepin aux juges », op. cit.  
73  
74 Jean-Gustave Padioleau, « De la corruption dans les oligarchies pluralistes », Revue française de sociologie, 1975, 16-1, (pp. 33-58), p. 40 
pour la citation.  
75 Dans Confidences d’un Africain. Entretiens avec Christian Casteran (Paris, Albin Michel, 1994, 183 p.), Omar Bongo, justifie par son 
rejet des extrêmes le fait de n’avoir jamais rencontré Georges Marchais, ancien secrétaire général du PC, tout en considérant comme normale 
le fait d’avoir reçu Jean-Marie Le Pen en séjour au Gabon.   
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administration de la France supervisée par des Gabonais-e-s, ni une hégémonie économique 

du Gabon en France… Rappelons que, malgré la contribution militaire états-unienne à la 

libération de la France lors de la Deuxième Guerre mondiale et l’aide à la reconstruction 

apportée par le Plan Marshall, le général de Gaulle n’avait pas voulu, quelques années après, 

d’une présence militaire états-unienne en France au nom de l’OTAN. Il la considérait, à juste 

titre, comme une marque d’impérialisme 76, ce qui ne l’empêchait pas d’entretenir au même 

moment des bases militaires dans d’anciennes colonies et de rejeter ou mal apprécier toute 

demande de cessation de la présence d’un stationnement militaire français permanent. 

L’impression que serait désormais inversé le rapport de domination est aussi laissée – à 

dessein ? – par la fin du documentaire, par ailleurs très intéressant, diffusé sur la chaîne 

publique française France 2 et sur La Chaîne Parlementaire (LCP) : Françafrique, 50 années 

sous le sceau du secret 77. Les récentes interventions militaires françaises en Côte d’Ivoire et 

en Libye, dont il n’existe pas encore d’équivalent dans la direction opposée, y ont d’ailleurs 

apporté un démenti cinglant (et sanglant). Pour autant, il est évident que l’influence toute 

relative de certains dirigeants néocoloniaux africains et le statut de corrompus des dirigeants 

métropolitains doivent être inclus dans la définition du néocolonialisme françafricain. Ce qui 

n’est pas encore le cas dans la littérature des organisations qui se veulent solidaires de 

l’Afrique opprimée et pillée, alors que de part et d’autre de la relation françafricaine, malgré 

l’hégémonie métropolitaine en dernière instance, il y a en fait des sujets qui usent, les uns à 

l’égard des autres, du pouvoir que leur confère soit l’argent (entrepreneurs métropolitains 

dans les anciennes colonies, dirigeants des postcolonies), soit les ressources naturelles 

(dirigeants des États postcoloniaux), soit le statut d’ancienne puissance coloniale et de 

puissance sur la scène internationale, pour obtenir quelques privilèges. Comme le résumait 

Mamadou Koulibaly – qui est aussi un économiste monétariste libéral – dans un entretien 

concernant le Franc CFA – pièce cardinale du néocolonialisme français :  

 
« En premier lieu, le franc CFA est coercitif, injuste et moralement indéfendable. Il a favorisé 

la corruption de l’État. Au moment des élections françaises, les pays de la zone franc sont sans 

cesse sollicités pour donner des dons aux hommes politiques français, une obligation qui ne peut 

se justifier. Ces “cadeaux” ont été à l’origine de nombreux conflits et ouvrent la voie à de 

nombreuses autres formes de corruption […] Sous prétexte d’aider les pays pauvres avec l’argent 

                                                
76 Cf. par exemple, Alain Peyrefitte, C’était de Gaulle, II, Chapitre 8 : « Il faut que les Américains s’en aillent », Paris, Gallimard-Quarto, 
2002, pp. 643-644. 
77 Documentaire de Patrick Benquet en deux parties : 1. La raison d’Etat ; 2. L’argent roi, 2010. 
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du contribuable français, c’est la classe politique française et africaine qui s’enrichit de manière 

illicite. 78 »    

  

 Soulignons que dans la dernière phrase, il n’y a pas trace de la supériorité métropolitaine 

inconsciemment exprimée par Pierre Marion (cf. supra). Autrement dit, le « concept stigmate 
79 » de J.-F. Bayart – « politique du ventre » – peut s’appliquer aussi bien à la branche 

métropolitaine de cette classe politique saisie comme un tout différencié (« la classe politique 

française et africaine »). Ces propos ont été tenus trois ans avant la sortie médiatique de 

Robert Bourgi, qui fréquentait alors le palais présidentiel ivoirien, et un peu plus d’un an 

après l’élection de Nicolas Sarkozy, à propos de laquelle l’exception à la tradition n’est pas 

signalée. Ce que laissait déjà entendre Omar Bongo en réponse à la question d’un journaliste 

de France Télévisions qui pensait que l’élection éventuelle de Nicolas Sarkozy à la présidence 

changerait les relations françafricaines. Tout en reconnaissant la différence de style entre « 

Jacques » et « Nicolas », il répondait dans son style qu’il savait rendre peu diplomatique : « Il 

faut pas aller jusque là. On verra. On verra. Tous ceux qui sont candidats, on les connaît. 80 » 

Pour mémoire, même Jacques Chirac aurait eu en 1995, au début de son premier mandat 

présidentiel, son moment d’illumination contre la FrançAfrique : 

 
 « Au cours d’un entretien houleux, le 13 mai, avec Foccart, qui était accompagné de son 

adjoint Fernand Wibaux, le président Chirac leur a annoncé – brandissant un rapport confidentiel 

du Quai d’Orsay (CAP) sur la criminalisation politique en Afrique – qu’il fallait tout changer, en 

finir avec les chefs d’État prévaricateurs, corrompus et autocrates. 81 » 

 

Mais que peuvent ces indices, ces témoignages, face à cette croyance bien hexagonale, 

rappelée récemment par un ancien collaborateur de Nicolas Sarkozy, son ancien Haut-

commissaire aux Solidarités actives contre la pauvreté et à la Jeunesse (2007-2010), Martin 

Hirsch et qui s’applique bien à la surprise ayant accueilli les déclarations de Robert Bourgi :  

 

                                                
78 M. Koulibaly, « La France exploite l’Afrique par le biais du franc CFA ») datant de septembre 2008 :  
http://mkoulibaly.net/index2.php?option=com_content&task=view&id=60&pop=1&page=0&Itemid=37 consulté le 07 avril 2009.  
79 Tessy Bakary, « La démocratie en Afrique: l'ère post-électorale? », in Alternatives Sud, Vol. VI, (1999) 3, « Démocratie et marché », pp. 
29-45.  
 80 « Omar Bongo : l’interview » extrait… 
81 Citation par Jean-François Bayart d’un billet de La Lettre du Continent (n°235, 18 mai 1995) dans sa « Présentation » de l’ouvrage 
collectif, avec Stephen Ellis et Béatrice Hibou, La criminalisation de l’État en Afrique, Bruxelles, Éditions Complexe, 1997, p. 9. Dans cet 
ouvrage, « écrit à la demande d’Alain Juppé et de Dominique [de] Villepin » selon Ch. Didier Gondola (Africanisme… note 13, pp. 133 , 
143), les dirigeants politiques et économiques français, commanditaires compris, ne sont ni de près ni de loin concernés par la prévarication, 
la corruption et le soutien apporté aux « autocrates ». Une commande de ce genre doit sans doute rapporter quelque chose faisant oublier la 
« neutralité axiologique » sous le couvert pseudo-méthodologique de s’en tenir à une prétendue « historicité propre » de l’Afrique encore 
néocoloniale.  
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« comme souvent, la France s’estime à l’abri de la tentation, de la déviance et de la 

corruption. La morale et la vertu doivent être innées. Elles font certainement partie de notre 

identité nationale. 82 » 

  

 Il est vrai que la France a des problèmes particuliers avec certaines pages de son histoire 

aussi bien récente qu’ancienne.  

 

La FrançAfrique, miroir de la corruption hexagonale ?  

Le contexte de crise multidimensionnelle de la civilisation du capital et d’accumulation 

française des « affaires » dans lequel Robert Bourgi a fait ses “révélations” est on ne peut plus 

intéressant, car il peut objectivement favoriser le changement dans la présentation que les 

analystes scientifiques et les organisations (faiseurs de l’opinion publique française), 

intéressés par l’Afrique des anciens territoires coloniaux, font du phénomène de la corruption. 

Autrement dit approfondir la connaissance de sa réalité dans l’histoire concrète de la 

considérée vertueuse République métropolitaine, comme le permet déjà une littérature  assez 

importante, produite par des journalistes d’investigation ainsi que par des chercheurs en 

sciences sociales et politiques. Certes, qu’elle est sans comparaison quantitative avec les 

œuvres de célébration académico-officielle de la République.  

 

République impériale et corruption 

En effet, l’histoire de la corruption des États postcoloniaux africains, de l’ancien empire 

français du moins, ne peut être détachée de l’histoire de la corruption dans la République 

française, sans s’y réduire certes – eu égard à l’existence supposée d’une corruption ayant 

précédé la traite négrière et la colonisation 83. La colonisation de la fin du XIXe siècle est le fait 

de la IIIe République qui s’est caractérisée par, entre autres, ses affaires de corruption des 

hautes sphères du pouvoir politique 84. Ce qu’elle n’a pas inventé comme le rappelle Jean 

Garrigues85 ou les pages consacrées par l’académicien Charles-Augustin Sainte-Beuve, parmi 

                                                
82 Martin Hirsch, Pour en finir avec les conflits d’intérêt, 2010, cité par Louis-Adrien Delarue, Les Recommandations pour la Pratique 
Clinique élaborées par les autorités sanitaires françaises sont-elles sous influence industrielle ? À propos de trois classes thérapeutiques, 
Thèse pour le diplôme d’État de docteur en médecine, Université de Poitiers, Faculté de Médecine et de Pharmacie, 6 juillet 2011, (216 p.), 
p. 127. 
83 Cf., par exemple, la présentation des thèses sur la corruption dans l’Afrique précoloniale par Giorgio Blundo, « La corruption et l’État en 
Afrique vus par les sciences sociales. Un bilan historique », in G. Blundo et J.-P. Olivier de Sardan, État et corruption en Afrique. Une 
anthropologie comparative des relations entre fonctionnaires et usagers (Bénin, Niger, Sénégal), Paris, Karthala/APAD, 2007, (pp. 29-77), 
pp. 38-48 ; Tarik Dahou, « Déculturaliser la corruption », Les Temps modernes, Août-Novembre 2002, n°620-621, (pp. 289-311), pp. 292-
294. Mwayila Tshiyembé critique l’idée de Jean-François Bayart d’une « origine de la corruption dans le passé négro-africain » dans « La 
science politique africaniste et le statut théorique de l’État africain : un bilan négatif », Politique africaine, n°71, octobre 1998, (pp. 109-
132), pp. 114-115.  
84 Cf. par exemple Jean-Noël Jeanneney, L’argent caché : milieux d’affaires et pouvoir dans la France du XXe siècle, Paris, Seuil, 1981.  
85 Dans le résumé qu’il fait de la période antérieure à la IIIe République dans son ouvrage Les patrons et la politique. 150 ans de liaisons 
dangereuses, Paris, Perrin, 2011 [1ère édition : 2002].  
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d’autres, au ministre des Affaires étrangères de l’empereur Napoléon, M. Charles-Maurice de 

Talleyrand-Perigord, dont le prestige 86 couvre un emblématique corrompu 87. D’ailleurs ce 

dernier l’assumait en affirmant par exemple : « Laplace, dans sa théorie scientifique, n’a pas 

eu besoin de Dieu, cette hypothèse ; dans mon système politique, je me suis passé de la 

morale, où le cœur est la dupe de l’esprit. 88 »  

Cette culture de la corruption ne s’est pas arrêtée aux frontières de l’Hexagone, elle a fait 

partie des pratiques civilisées exportées : « l’exemple de nos vices » que l’anthropologue 

Joseph-Marie de Gérando recommandait, au début du XIXe siècle, de ne pas montrer aux 

populations des « rives lointaines 89 ». Conseil qui a été bien assimilé par les africanistes. Les 

colons n’étaient pas plus vertueux que ceux qui restaient en métropole, d’autant que les 

territoires coloniaux étaient moins soumis aux principes républicains classiques qu’elle. Ainsi, 

il n’est pas évident que « l’État colonial était officiellement un État de droit et fonctionnait 

selon des règles analogues à celles de l’État métropolitain  90 ». Les pouvoirs détenus par les 

administrateurs coloniaux étaient sans comparaison avec ceux de leurs collègues en 

métropole. Défenseur de la colonisation, Paul Leroy-Beaulieu parlait des droits « redoutables 

» que détenaient ces fonctionnaires coloniaux et de leur « qualité fort médiocre : légèreté, 

incompétence, présomption 91 ». Cela est aussi démontré dans un ouvrage récent, L’abus de 

pouvoir dans l’Algérie coloniale (1880-1914). Visibilité et singularité 92, apportant plus de 

lumière sur les abus, y compris la corruption, le clientélisme, a contrario de la persistance du 

« roman national » républicain qui préfère évoquer « les pratiques de prédation et de 

redistribution héritées de la période précoloniale » supposées en contradiction avec l’État 

colonial, considéré comme un État de droit. Comme si celui-ci, qui est en même temps un 

État de police en situation coloniale, ne pouvait être un État producteur et reproducteur 

d’injustices, de privilèges – par tous les moyens, y compris l’impunité – pour des minorités, 

                                                
86 Emmanuel de Waresquiel, « Talleyrand, homme des Lumières (1754-1838) », Napoleonica. La Revue, 2010/2, n° 8, p. 77-82. 
87 C.-A. Sainte Beuve, « Essai sur Talleyrand » (1869), Nouveaux Lundis, Tome douzième, Paris, Michel Lévy Frères, Libraires Éditeurs, 
1870-1871, pp. 12-133 : « Quand on voulait qu’une affaire réussît avec M. de Talleyrand, il fallait financer. Il est vrai qu’il ne se chargeait 
pas indifféremment de toutes les affaires, et il ne les traitait pas non plus directement. Il avait ses hommes à lui, comme il ne manque jamais 
de s’en produire autour des foyers de corruption, et il savait les employer selon les temps et les lieux », pp. 56-57.  
88 Charles-Maurice de Talleyrand-Perigord, La Confession de Talleyrand, (1754-1838), Paris, L. Sauvaitre, Éditeur, 1891, p. 14. Il affirme 
par ailleurs : « J’ai fait, défait et refait ma fortune plusieurs fois et par tous les moyens en ma disposition… Je considérais ma situation 
comme une mine d’or ; je ne vendais pas le bon droit, je faisais payer mes services. De là les accusations de concussion, de corruption, de 
vénalité, de trahison et de brigandage, toutes les herbes de la Saint-Jean. », idem, p. 127. 
89 Joseph Marie de Gérando, « Considérations sur les diverses méthodes à suivre dans l'observation des peuples sauvages », in J. Copans et J. 
Jean, Aux Origines de l’anthropologie française. Les Mémoires de la Société des Observateurs de l'Homme en l'an VIII, Paris, Le Sycomore, 
1978, (pp.127-169), p. 132 pour la citation.  
90 Jean-Loup Amselle, « Un continent corrompu ? », La Quinzaine littéraire, n°560, 1er-31 août 1990, numéro spécial « Que sont “nos” ex-
colonies devenues ? », pp. 6-7. 
91 Paul Leroy-Beaulieu, De la colonisation chez les peuples modernes, Paris, Guillaumin et Cie, 1882, deuxième édition revue, corrigée et 
augmentée (1ère édition : 1874), 659 p., pp. 378-381.  
92 Didier Guignard, L’abus de pouvoir dans l’Algérie coloniale (1880-1914). Visibilité et singularité, Paris, Presses universitaires de Paris-
Ouest, 2010, 547 p.  
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d’origine métropolitaine surtout 93 en l’occurrence. Dans son Discours sur le colonialisme, 

Aimé Césaire parle de « L’Europe colonisatrice [qui] a enté l’abus moderne sur l’antique 

injustice ». La gestion des autres colonies n’a souvent été, en effet, qu’une adaptation des 

pratiques expérimentées en Algérie et protégées par des dirigeants politiques 

métropolitains 94. Ainsi, la part de « la politique du ventre » dans l’administration des 

différents territoires coloniaux, au delà de la IIIe République, pourrait être un bon sujet de 

recherche. Les « réseaux Foccart » pourraient alors n’apparaître que comme une adaptation à 

la Ve République d’une tradition de la République impériale coloniale. 

En effet, la publicité faite à l’époque aux scandales – ou “affaires”, selon l’euphémisation 

actuelle – de la IIIe République n’a pas conduit à une éradication de la corruption en 

métropole. La pratique a perduré. La IVe République a eu ses cas de corruption dont 

l’emblème est l’entrée au gouvernement, en 1953, avec le portefeuille de la Santé publique, 

d’un grand corrupteur, de notoriété publique, des élus et autres décideurs politiques et 

administratifs : André Boutemy, ancien dirigeant des Renseignements généraux et préfet 

vichyste, puis « conseiller politique » du Conseil national du patronat français (CNPF, 

prédécesseur du MEDEF)95, l’ayant assumé, et qui a fini sa vie en sénateur de la République. 

Cas emblématique, non pas unique, d’une période au cours de laquelle, rappelons-le, s’est non 

seulement reconstruite la France, avec une prolifération de marchés, des grands appétits 

patronaux que comprenaient de façon intéressée des décideurs politiques, mais s’est aussi 

amorcée l’intégration systématique des “évolués” de tous les territoires coloniaux dans 

l’appareil politique colonial, avec participation au Parlement en métropole. Une école des 

jeux de couloir du pouvoir, des connivences dont l’apprentissage s’affinera au fil des années, 

avec les gouvernements des territoires coloniaux issus de la Loi-Cadre Defferre (-Houphouët-

Boigny) de 1956, et ceux issus de l’approbation en 1958 de la Communauté franco-africaine, 

inscrite dans la Constitution de la Ve République. Les “évolués” d’alors furent ainsi initiés 

aux pratiques qui ont été par la suite présentées comme des caractéristiques des États 

                                                
93 Il y a aussi dans la société coloniale des minorités soit « indigènes », soit originaires d’autres territoires coloniaux ou d’autres pays 
européens ou asiatiques qui constituent une catégorie sociale intermédiaire entre les privilégiés d’origine métropolitaine et les « damnés de la 
terre » indigènes.  
94 Cf. par exemple William B. Cohen, Empereurs sans sceptre. Histoire des administrateurs de la France d’outre-mer et de l’École 
coloniale, Préface d’Hubert Deschamps, Paris, Berger-Levrault, 1973 [1971 ; traduit de l’anglais (états-unien) par Louis de Lesseps et 
Camille Garnier], p. 40, où l’auteur rappelle, concernant l’Afrique équatoriale et l’Afrique occidentale françaises, que « Ceux qui entraient 
dans l’administration coloniale étaient des hommes au passé louche qui, pour différentes raisons, avaient décidé de quitter la France et de 
chercher fortune ailleurs […] En général les agents obtenaient leur nomination grâce à une protection politique ou toutes autres formes de 
favoritisme ». 
95 Cf. Benoît Collombat, « André Boutémy, le porteur de valises du patronat », B. Collombat, David Servenay, Histoire secrète du patronat 
de 1945 à nos jours, Paris, La Découverte, 2010 [1ère édition : 2009], p. 51-52. L’historienne de la IVe République française, Georgette Elgey 
rapporte que lui avait été promis le portefeuille considéré alors comme stratégique des Postes, mais un de ses rivaux a fait remarquer au chef 
du gouvernement en constitution qu’il pourrait en découler une grève des fonctionnaires. C’est la frustration d’un élu qui se considérait avoir 
été moins « payé » que d’autres, l’ayant dénoncé, qui a conduit à sa démission du gouvernement (Histoire de la IVe République. **La 
République des contradictions 1951-1954, Paris, Fayard, 1968, p. 92-109). 
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postcoloniaux, au trucage des élections dites “libres et transparentes” et aux putschs 

parlementaires, avec des conséquences tragiques, évitées alors au Niger mais effectives au 

Congo en 1959, sous forme d’un conflit politique présenté le plus souvent par l’africanisme 

comme une « guerre tribale ». On pourrait ainsi parler avec l’historien Joseph Ki-Zerbo, à 

propos des politiciens passés à l’école de la IVe République, des « Africains qui ont mangé 

ces plats empoisonnés sur les bancs des écoles », politiques, en l’occurrence, qu’ont été les 

institutions républicaines françaises. 

 

La corruption sous la Ve République  

C’est de la Ve République – en cours depuis 1958 et supposée être le négatif des États 

africains (anciennes colonies françaises) dont elle est néanmoins la marraine – que traite 

principalement La corruption de la République de l’alors collègue de J.-F. Bayart à Sciences-

Po (Paris), Yves Mény (par ailleurs ancien directeur de l’Institut universitaire européen de 

Florence), dont l’affirmation suivante concerne, entre autres, certains africanistes experts ès 

dysfonctionnement des États africains : 

  
« On a longtemps vécu sur le constat que la France, grâce à Dieu, était protégée de la 

corruption, réservée au tiers monde, à l’Union soviétique ou à l’Italie. 96 ».  

 

L’ouvrage d’Y. Mény n’est toutefois pas le premier à avoir évoqué la corruption sous la Ve 

République, des revues prestigieuses l’avaient fait avant lui, à l’instar d’Esprit et de Pouvoirs 

(Revue française d’études constitutionnelles et politiques) que l’on ne peut accuser de 

tentation poujadiste qui lui avaient déjà consacré chacune un dossier illustré de cas 97. Par 

ailleurs, pendant les années 1980, « décennie de la corruption 98 » selon Y. Mény, a été publié 

un livre au titre blasphématoire – du point de vue des idolâtres de la République française – 

                                                
96 Y. Mény, « Corruption et politique », Esprit, n° 186, novembre 1992, p. 68-75, p. 68 pour la citation. L’ouvrage de Jean-Louis Rocca La 
corruption (Paris, Syros, 1993) – qui indique l’ouvrage de Mény dans la bibliographie – n’évoque la corruption en France (« les “affaires ” 
qui se sont multipliés en France », p. 10) que sur deux lignes et demie dans l’introduction. La France est évoquée ailleurs en ce qui concerne 
la corruption internationale en Afrique ou plutôt des Africains. Le long du livre il est quasi-exclusivement question de l’Afrique, de 
l’Amérique dite latine et de l’Asie. L’étude de la corruption dans les États capitalistes développés, exception faite de l’Italie, voire du Japon, 
n’a pas attiré beaucoup d’universitaires des dits États pour lesquels il y a comme  « the lack of intellectual respectability about the concept 
itself », John G. Peters and Susan Welch, “Political Corruption in America : A Search for Definitions and a Theory, or If Political Corruption 
Is in the Mainstream of American Potics Why Is it Not the Mainstream of American Politics Research ?”, The American Political Science 
Review, Vol. 72, n°3 (September, 1978), pp. 974-984, p. 984 pour la citation  ; http://jstor.org/stable/1955115. 
97 Esprit, n°429, janvier 1973, « La corruption », pp. 1-167 avec étude de cas, par exemple la contribution d’Henri Jannes, « Les mécanismes 
de la corruption », pp. 26-41; Pouvoirs, n°31, septembre 1984, « La corruption », pp. 3-122. Dans cette dernière, une contribution est 
consacrée à l’Afrique : Philippe Decraene, « La corruption en Afrique noire », pp. 95-104. Le poujadisme – dont sont souvent accusés ceux 
qui évoquent la corruption des “élites de la République” française – est défini par le Petit Robert comme un « Mouvement et parti populaire 
de droite, à la fin de la IVe République, soutenu surtout par les petits commerçants » ou « Attitude fondée sur des revendications 
corporatistes et sur le refus d’une évolution socioéconomique ». Le poujadisme s’est caractérisé aussi par une sorte d’anti-parlementarisme 
même si le parti était alors présent au parlement, avec parmi ses députés, un certain Jean-Marie le Pen… 
98 Yves Mény, « La décennie de la corruption », Le Débat, 1993/5, n°77, pp. 13-22. 
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La République bananière. De la démocratie en France (Paris, Belfond, 1989) par Sophie 

Coignard et Jean-François Lacan. Dans la recension qu’il en fait, Y. Mény relève que : 

 
« Les quatre cents pages de cette enquête fourmillent d’informations, de précisions, de faits 

qui, tout en rendant agréable et facile la lecture du livre finissent par constituer, par une 

technique pointilliste très efficace, un tableau d’ensemble du système politique français. Inutile de 

dire que cette peinture de nos mœurs est sombre et que le lecteur, en dépit d’anecdotes amusantes, 

sort accablé d’un tel constat … Le livre refermé, le lecteur est saisi de vertige par l’ampleur des 

problèmes et la difficulté à vaincre la gangrène qui ronge le corps politique et contamine la 

société tout entière. 99 »  

  

Pourtant cela, comme d’autres études aussi bien académiques 100 que de journalisme 

d’investigation et le dévoilement d’« affaires » en série, ne suffit pas à ébranler les croyances 

– plutôt que la connaissance – bien ancrées dans l’esprit des « chiens de garde » de la 

République. À l’instar de cet autre enseignant de Sciences Po (Paris), très présent dans les 

medias, Alain-Gérard Slama, qui défendait la quasi-immunité de la République en matière de 

corruption, à la fin d’une décennie qui n’en était pas si avare : 

 
« Répétons-le, dans la confusion actuelle, les vérités les plus élémentaires doivent être 

inlassablement rappelées : la France n’est pas l’Italie. Ses responsables politiques et économiques 

sont, dans leur écrasante majorité, compétents et honnêtes. Le clientélisme n’est pas le ressort de 

notre démocratie. Les scandales sont liés, pour la plupart, aux effets pervers d’une 

décentralisation mal pensée et à la question éternellement pendante du financement des partis, 

dont les besoins ont crû de façon exponentielle. 101 »  

 

Propos péremptoire d’un politologue patriotard qui illustre assez bien le narcissisme – 

courant au sein de ceux qui se considèrent comme l’élite hexagonale – basé sur un mépris ou 

une ignorance de l’histoire concrète de la République, y compris dans l’explication mal 

bricolée – du politologue de droite – consistant à tout expliquer par la décentralisation 

mitterrandienne. Alors que, d’une part, pour un spécialiste avéré du sujet – mettons 

momentanément de côté la corruption –, le clientélisme est plutôt consubstantiel à la 

République : 

                                                
99 Y. Mény, « “La République bananière” de Sophie Coignard et Jean-François Lacan. Les failles de l’État de droit », Le Monde, 4 avril 
1989, p. 2. 
100 Pierre Lascoumes, Favoritisme et corruption à la française. Petits arrangements avec la probité, Paris, Presses de la Fondation nationale 
des Sciences politiques, 2010 ; de Jean Cartier-Bresson, par exemple « Les différentes formes de corruption en Europe de l’Ouest », Jean 
Cartier-Bresson (dir.), Pratiques et contrôle de la corruption, Paris, Monchrestien, 1977, pp. 69-89 ; Frédéric Monier, Corruption et 
politique : rien de nouveau ? Paris, Armand Colin, 2011. 
101 Alain-Gérard Slama, « Elf : l’empire du soupçon », Le Figaro, 11 juin 1998, p. 16. 
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« Ce n’est pas seulement par la diffusion de l’idéologie républicaine que la République s’est 

implantée dans nos campagnes : le clientélisme y a largement contribué. Ce n’est pas un hasard si 

le parti radical et radical-socialiste, qui a incarné les idées républicaines, contrôlait le ministère 

de l’Agriculture et le syndicat paysan du boulevard Saint-Germain. Plus près de nous, il faut se 

souvenir de la stratégie d’implantation de l’UNR après la victoire du général de Gaulle […] les 

ressources contrôlées par la majorité gaulliste ont été mises systématiquement au service des 

hauts fonctionnaires, ces “jeunes loups” dont Jacques Chirac fut la figure de proue. On a pu ainsi 

parler d’État-UDR, puis d’État-Giscard, puis d’État-PS. Il ne s’agit pas seulement d’expressions 

polémiques. Elles correspondent à l’apparition progressive dans la haute administration d’un 

véritable système de dépouilles à la française qui n’existait pas auparavant102. » 

  

Et que, d’autre part, un acteur politique et universitaire réputé, l’ancien Premier ministre 

Raymond Barre, se confiant lui aussi à Jean Mauriac, considère que la proportion d’honnêtes 

est plutôt inversée : 

 
« 6 octobre 1989 […] “C’est le règne de l’argent, me déclare t-il. L’argent pourrit la vie 

politique française. C’est la corruption généralisée, chez les socialistes comme dans l’opposition. 

Il n’y a que deux hommes honnêtes : Rocard et moi 103 […] L’argent domine toute la vie politique. 
104 »  

 

Cette confidence, cela va de soi, ne s’est pas alimentée dans la production des 

universitaires et des journalistes ci-dessus évoquée ou dans l’hebdomadaire satirique Le 

Canard enchaîné, mais résulte plutôt de l’observation participante de la vie concrète des 

sommets de la République. Avec un peu plus d’attention portée sur sa réalité nationale, le 

propagandiste parisien de l’expression « politique du ventre », en comparatiste, aurait au 

moins, sans doute, relativisé son culturalisme. Un comparatisme qui semble souvent porter, 

d’une part, sur l’apparence ou la représentation académico-officielle de la politique 

hexagonale et, d’autre part, sur des faits concrets de la vie politique africaine, mais non placés 

                                                
102 Jean-François Médard, « Postface », in Jean-Louis Briquet et Frédéric Sawicki (dir.), Le clientélisme politique dans les sociétés 
contemporaines, Paris, Presses universitaires de France, 1998, (pp. 307-316), pp. 314-315 pour la citation. J.-F. Médard est un politologue – 
qui a débuté sur le terrain français – s’étant préoccupé de retrouver les formes hexagonales du clientélisme et de la corruption qu’il étudiait, 
entre autres, en tant qu’africaniste. Cf. par exemple : « Le système politique bordelais (Le “système Chaban”) » (1972), Revue internationale 
de politique comparée, 2006/4, Vol. 13, pp. 657-679 ; « De la corruption comme objet d’étude » (recension critique de l’ouvrage d’ Y. 
Mény, La corruption de la République), Revue française de science politique, 43e année, n°4, 1993, pp. 690-697). 
103 Monsieur Rocard avait-il gardé son intégrité en se mettant au service des présidents africains souvent montrés du doigt ? Cf. Stephen 
Smith, « Rocard, Amnesty et le Togo », Libération, 19 mai 1999, www.liberation.fr ; Survie 13, « Rocard : brosse à reluire des dictateurs 
africains », 1er juin 2004, www.survie67.free/regions/marseille/rocard1.pdf.  
104 Jean Mauriac, L’après de Gaulle, notes confidentielles 1969-1989, Présenté et annoté par Jean-Luc Barré, Paris, Fayard, 2006, 540 p., pp. 
526-527 pour la citation. 
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dans la connexion internationale ou universelle à laquelle ils appartiennent ou sont 

intrinsèquement liés, qui leur donne sens. 

  

Une « politique du ventre » hexagonale ?  

Les analyses théoriques et les faits relatés dans ces quelques documents permettent, en 

effet, de constater la continuité – une constante, non pas une dérive – en la matière, avec les 

républiques précédentes et de prendre aisément la mesure de la corruption dans la France de 

la Ve République, de la présidence du général de Gaulle à nos jours.   

Il a déjà été relevé que l’évocation de la corruption politique ne l’est d’ordinaire que 

concernant le financement occulte des partis parlementaires ou des campagnes électorales par 

des généreux donateurs 105 – des entreprises économiques ou des capitalistes qui attendent en 

retour des faveurs ou des privilèges que ce soit en termes d’attribution préférentielle des 

marchés, de concessions, de subventions publiques 106, de faveurs fiscales 107 ou de lois 

établissant un cadre plus favorable à la réalisation de plus de profits par tel secteur patronal ou 

tout le patronat. Une pratique qui sous la Ve République, pour ajuster le propos de  Raymond 

Barre, n’a pas attendu les années Mitterrand ou les années Chirac, mais qui existe depuis la 

présidence du général de Gaulle, pendant laquelle a été mis en place, par exemple, un « 

système de détournement d’argent, de fraude et de corruption […] au sein de l’entreprise 

nationale Elf  108 ». Ce n’est plus un secret bien gardé qu’elle s’était spécialisée, entre autres, 

dans le financement occulte des partis politiques 109. D’autres entreprises ont, au même 

moment et par la suite, excellé en la matière. À l’instar de celles du secteur des Bâtiments et 

travaux publics (BTP) – les mêmes qui raflent les marchés en Afrique et y pratiquent la 

surfacturation – dont l’image et la respectabilité ont à peine été écornées après le procès de 

l’affaire des marchés des lycées d’Île-de-France. Pourrait-on argumenter que cela n’a rien à 

voir avec la « politique du ventre » mais plutôt avec une motivation “idéaliste” : le 

                                                
105 Cf. Les dossiers du Canard, « L’argent secret des élections », op. cit. 
106 Cf. Pierre Marion, Le complexe militaro-industriel…, pp. 23-24, 42-43 concernant les faveurs faites à l’industriel et député Marcel 
Dassault. 
107 Dans Argent public, fortunes privées. Histoire secrète du favoritisme d’État, Paris, Denoël 2003 [1ère édition : 2002] Olivier 
Toscer constate : « si l’on ajoute aux faveurs fiscales le bradage des licences de téléphone portable de la troisième génération, [Jean-Marie] 
Messier aura économisé en trois ans seulement plus de 16 milliards d’euros de contributions publiques. Soit 5.3 milliards d’euros (près de 
35 milliards de francs) par an. » (p. 29). Avant de devenir le très médiatique capitaliste international, J.-M. Messier a fait partie des cabinets 
ministériels, dont celui du Premier ministre Edouard Balladur, dans lesquels il s’occupait de la privatisation.  
108 Francis Zamponi, « L’Affaire Elf et les frégates de Taïwan : les machines à sous », in R. Faligot et J. Guisnel (dir.), Histoire secrète de la 
Ve République, (pp. 540-548), p. 540.  
109 Loïc Le Floch-Prigent (Affaire Elf, affaire d’État. Entretiens avec Éric Decouty, Paris, Gallimard/Folio documents, 2002 [2001],) rapporte 
que selon Mitterrand : « Elf a servi au financement du parti gaulliste, et a même été créée pour ça… » (p. 62). La deuxième proposition 
semble un peu caricaturale… Cf. aussi Eva Joly (avec la collaboration de Laurent Beccaria), Est-ce dans ce monde-là que nous voulons 
vivre ? Paris, Les Arènes/folio documents, 2004[2003]. Selon P. Marion, « Il y a […] ce poison qui se diffuse lentement dans la nation. C’est 
d’abord la corruption pratiquée par ceux qui disposent, grâce à l’exportation de confortables bénéfices. Dassault en a poussé l’usage très 
loin en arrosant généreusement des partis politiques ou leurs candidats. Mais il n’est pas le seul : toutes les firmes se livrent à ce petit jeu, 
du maître d’œuvre au plus obscur équipementier », p. 154. 
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financement d’un parti porteur d’idéaux – nobles, comme le disent encore les nostalgiques de 

la taxinomie sociale féodale – ou d’un grand projet pour la France plutôt qu’un quelconque 

intérêt personnel ? 

 

Cependant, l’accent mis sur le financement occulte des organisations politiques évacue le 

fait que les élus, des institutions locales autant que nationales, sont aussi motivés par les 

privilèges liés à ce statut, qu’ils soient symboliques ou matériels 110. D’où, d’une part, la 

longévité de certains élus parlementaires ou locaux, les mandats étant illimités. Ainsi 

concernant les maires, par exemple :  

 
« À la fin de l’année 2006, 47,6 % des maires avaient moins de dix années de mandat, sachant 

que nous avons distingué la date d’entrée en mairie et la date d’entrée en politique locale ; 34,7 % 

des maires ont entre dix et vingt ans de mandat et 15 % ont une expérience de plus de vingt ans … 

nous percevons que plus la taille de la commune augmente et plus la longévité du mandat 

politique est patente. 111 »  

 

En 2008, certains maires (14) élus la première fois entre 1946 et 1953, sous la IVe 

République et avant les « indépendances » africaines des années 1950-1960, dirigeaient 

toujours leur ville, sans discontinuité 112. Ce qui permet, dans les grandes communes, de 

construire un vrai réseau de clientélisme. Ce fut le cas d’un « copain » d’Omar Bongo, 

Jacques Chaban-Delmas qui a été maire de Bordeaux pendant quatre décennies (1947-1995) – 

dont le clientélisme a été  étudié par Jean-François Médard. D’autre part, le taux inégalable de 

cumul des mandats électoraux (député ou sénateur, membre/président du conseil régional ou 

général, maire) phénomène interdit ou très faible dans le reste de l’Union européenne (15 % 

en Grande-Bretagne) : autour de 80 % de députés et de sénateurs – jusqu’à à 95 % sous la Ve 

République, contre 42 % sous la IVe République. Sa suppression semble pour le moment 

impossible, eu égard aux résistances manifestées depuis au moins une décennie par les 

parlementaires n’ayant concédé que certaines limitations ou incompatibilités, par exemple 

entre mandat parlementaire européen et mandat parlementaire national. L’accès aux privilèges 

                                                
110 Les dossiers du Canard, n°47, avril 1993 : Les fromages de la République ; Alexandre Wickham, Sophie Coignard, La nomenklatura 
française. pouvoirs et privilèges des élites, Paris, Belfond, 1988 [deuxième édition actualisée ; 1ère édition : 1986].  
111 Christophe Premat, Julien Dewoghélaëre, « Le profil des maires urbains en 2006 », Sens [public], février 2007, p. 6 ; http://www.sens-
public.org/article.php3?id_article=534 . 
112 AFP, « La moitié des maires français dirigent leur ville depuis plus de 20 ans », LaDepeche.fr, 12 février 2008 ;  
http://www.ladepeche.fr/article/2008/02/12/433531-la-moitie-des-maires-francais-dirigent-leur-ville-depuis-plus-de-20-ans.html.  
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rapportés par ces mandats113 ou la volonté de les conserver fait par exemple qu’aient disparu 

des listes du deuxième tour les noms de certains candidats considérés comme gênants114.  

Cet intérêt pour les privilèges, non seulement symboliques mais aussi et surtout matériels, 

de la fonction est bien illustré par une volonté de Jacques Chirac, alors maire de Paris, 

transformée en loi de la République, évoquée par Raymond Barre dans la suite de sa 

confidence à J. Mauriac : 

 
 « L’argent domine toute la vie politique. Mais, il n’ y a pas que les fausses factures et le 

financement des partis politiques 115. Il y a tout le reste. Savez-vous, par exemple, que M. Chirac a 

fait passer une loi à l’Assemblée, qui exclut la questure de la mairie de Paris de tout contrôle de la 

part de la Cour des comptes ? 116 » 

  

 Une légalisation de l’opacité qui avait, a posteriori, entre autres finalités, une meilleure 

couverture de ses célèbres « dépenses de bouche 117 ». La questure de la mairie de Paris ainsi 

que sa gestion opaque n’étant pas, faut-il le rappeler, une création de Jacques Chirac, mais un 

héritage de la IIIe République. Ce fait – les « dépenses de bouche » chiraquiennes –, associé à 

d’autres situations semblables (à Paris ou ailleurs), n’a pas suscité d’élaborations théoriques 

sur la « manducation » – chère à certains africanistes 118 – dans la classe politique française. 

Même si la métaphore alimentaire avait déjà été utilisée environ deux décennies auparavant – 

au moins – concernant des acteurs politiques hexagonaux119. Par ailleurs, il est aussi établi que 

pour bénéficier longtemps de cette « politique du ventre » parisienne – dire “politique de la 

bouche” manque de pertinence, vu que la bouche est aussi l’organe de la parole –, il a fallu 
                                                
113 Mathilde Mathieu, Michaël hajdenberg, « Le Sénat distribue un million d’euros d’indemnités à ses “dignitaires” », Mediapart, 28 juillet 
2011. La proposition de loi des députés UMP Lionnel Luca et Daniel Spagnou sur la gestion transparente de l’indemnité représentative des 
frais de mandat (IRFM) – distincte de l’indemnité parlementaire – de 6412 euros servant  aux frais de voiture, au loyer de la permanence  de 
l’élu, etc., mais qui n’est soumis à aucun contrôle a suscité une levée de boucliers de l’écrasante majorité de ses collègues, UMP et PS 
confondus, et a été rejétée sous la raison que l’adoption d’une telle loi aurait, en ces temps de crise et de développement de la précarité, 
favorisé… la défiance à l’égard des élus. Cf. Assemblée nationale, « Proposition de loi organique tendant à modifier les conditions 
d’attribution de l’indemnité représentative de frais de mandat allouée aux parlementaires présentée par Lionnel Luca, Daniel Spagnou, 
députés », http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/conditions_frais_mandat_parlementaires.asp. 
114 Ce qui est arrivé aux militant/es de l’association anti-coruption Anticor en 2010, cf. Amédée Sonpipet, « Anticor contre Vauzelle, même 
PACA ! », Bakchich, 4 mai 2010, http://www.bakchich.info/Anticor-contre-Vauzelle-meme-PACA,10706.html.  
115 C’est en connaisseur que M. R. Barre évoque le financement des partis politiques : il avait mis de côté une partie des fonds secrets de 
Matignon – de l’argent public – pour ses futures campagnes électorales, Cf. « Le Joffre-fort de Barre » (Les dossiers du Canard, « L’argent 
secret des élections », pp. 20-21) qui parle de 12 millions de francs, ou Sophie Coignard et Alexandre Wickham (L’Omertà française, pp. 70-
71) qui évoquent la somme de « 10 millions de francs en liquide ». 
116 Jean Mauriac, L’après de Gaulle, notes confidentielles 1969-1989, Présenté et annoté par Jean-Luc Barré, Paris, Fayard, 2006, 540 p., pp. 
526-527 pour la citation.  
117 Inspection générale, Enquête sur le fonctionnement de la questure, Paris, juin 2002. La questure a été supprimée par l’équipe municipale 
de Bertrand Delanoë.  
118 En dehors de J.-F. Bayard qui relie ce fait (la manducation) au monde de « l’invisible, c’est-à-dire du monde nocturne, des ancêtres, du 
rêve, de la divination et de la magie » (« Argent et pouvoir en Afrique noire », p. 69), cf. aussi G. Blundo et J.-P. Olivier de Sardan, 
« Sémiologie populaire de la corruption », G. Blundo et J.-P. Olivier de Sardan, État et corruption…, pp. 130-131.  
119 Dans le dossier de la revue Esprit ci-dessus évoqué, Jean-Marie Domenach constatait alors : « En échange des risques de la guerre et des 
services rendus à l’État, l’élite gaulliste a réclamé la véritable puissance : l’argent et les postes clés de la finance et de l’industrie. Ceux qui 
n’ont rien risqué sont accourus à “la soupe” (il s’agissait de viandes plus raffinées !) », « En deçà du bien et du mal », (pp. 11-19), p. 17 
pour la citation. N’est-ce pas ce que font les seigneurs de guerre du camp victorieux des guerres dites ethniques ? Cf. concernant la Côte 
d’Ivoire par exemple : « Les comzones capitalisent sur la sécurité », La Lettre du Continent, 22 septembre 2011 ; Jeune Afrique avec AFP, 
« Ouattara promeut officiellement d’ex-comzones dans la nouvelle armée », 4 août 2011, http://www.jeuneafrique.com. 
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aussi frauder aux élections, en usant et abusant de faux électeurs 120. Pratiques dont l’ancien 

maire n’avait pas l’exclusivité parmi les élus de la République, comme le démontrent assez 

les journalistes ayant enquêté sur le sujet. 

D’ailleurs, la stigmatisation de la questure de la mairie de Paris et sa suppression121 n’ont 

pas tout à fait servi de leçon à d’autres élus privilégiés. À l’instar des trois questeurs du Sénat 

(deux de la mouvance présidentielle et un du parti socialiste), d’avant le renouvellement de 

l’automne 2011 qui semblent s’être inspirés de ladite questure municipale en s’octroyant de 

privilèges exorbitants et inavoués, comme l’a révélé, « après une longue enquête, freinée par 

des hauts fonctionnaires et des élus122 », le journal Mediapart, au grand dam des sénateurs 

soucieux de leur image de haute chambre parlementaire de la République. Pour avoir informé 

les électrices et électeurs des vénérables, c’est-à-dire fait son métier en régime démocratique, 

ledit journal s’est retrouvé avec une plainte, déposée par la présidence du sénat alors à 

majorité UMP, non sur le fond (véracité ou non de l’information), mais pour avoir refusé de 

dénoncer sa source d’information concernant un document qui n’était pas officiellement 

classifié. La nouvelle majorité, de gauche, a finalement retiré la plainte 123. Une chance pour 

le journal, échappant ainsi au sort souvent réservé à ceux qui dénoncent ce genre de délits, tel 

que l’avaient constaté, entre autres, Sophie Coignard et Alexandre Wickham : « La politique 

en France s’accommode souvent d’une règle non écrite : le dénonciateur est éliminé avec 

plus de vigueur que le coupable. 124 »  

 Admettons que ces privilèges soient sans effet sur les patrimoines individuels, malgré « 

cette situation troublante qui n’est jamais abordée : celle d’une classe politique à petits 

revenus mais à gros patrimoines 125 », est-il plausible que celui qui abuse ainsi de l’argent 

public résiste aux offres des lobbyistes et autres corrupteurs professionnels 126 qui envahissent 

les couloirs des parlements et des ministères, voire de la présidence de la République – de 

façon plus discrète ? N’y a t-il pas, du point de vue axiologique, affinités entre les deux 

attitudes, même si « officiellement, l’argent n’intéresse pas nos élus. Ils aiment le pouvoir, les 

                                                
120 Les dossiers du Canard enchaîné, n°65, octobre 1997 : « La Chute de la maison Maire. De Chirac aux Tiberi toutes les affaires de la Ville 
de Paris ». Il y est aussi question de l’adjoint au maire chargé des finances, un certain Alain Juppé et des faveurs faites à son fils 
(« Appartement Juppé : les faits du logis », pp. 62-64). La fraude aussi est courante, la dernière forme spectaculaire est celle à la chaussette, 
aux élections municipales de 2008 à Perpignan. 
121 Bertrand Delanoë, « Suppression de la questure de la Ville de Paris », Communiqué de presse, 3 avril 2002, 
http://www.paris.fr/politiques/Portal.lut?page_id=5757&document_type_id=7&document_id=11102&portlet_id=12563.  
122 Mathilde Mathieu et Michaël Hajdenberg, « Sénateur et questeur : la vie de château », Mediapart, 27 juin 2011, mediapart.fr ; des 
mêmes : « Sénat : le budget qui n’a jamais été publié », Mediapart, 22 septembre 2011, mediapart.fr.  
123 Le Monde et AFP, « Documents sur le train de vie des sénateurs : Bel [nouveau président du Sénat] renonce à la plainte de Larcher [son 
prédécesseur]», 20 octobre 2011, www.lemonde.fr . 
124 S. Coignard et Alexandre Wickham, op. cit., p. 339. 
125 Sophie Coignard et Alexandre Wickham, idem, p. 71. 
126 Cf. Roger Lenglet, Profession corrupteur, Paris, Jean-Claude Gawsewitch éditeur, 2007. 
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mondanités, la télévision et, bien sûr, les femmes. Mais c’est juré, pas l’argent 127 » ? 

L’enrichissement personnel, l’acceptation des “cadeaux” ou autres marques matérielles de 

“gratitude” en contrepartie des services rendus ou à rendre ne sont historiquement pas 

exceptionnels dans la classe politique française 128. Certes, le fait n’a pas les mêmes 

proportions que dans certaines classes politiques africaines profitant de la quasi absence, voire 

de l’inexistence, de garde-fous démocratiques en la matière. Ainsi, pour celui ou celle qui suit 

la vie politique, économique et judiciaire française concrète – différente de la vulgate 

académico-officielle – il apparaît que ce que constatait il y a deux décennies l’ancien Premier 

ministre Raymond Barre, suite logique de ce qui se passait déjà sous le général président 129, 

s’est bien développé. Chaque nouvelle décennie étant, en matière de corruption, comme 

l’amour idéal : « aujourd’hui plus qu’hier, mais moins que demain ».  

Selon Y. Mény les formes de corruption sous la Ve République seraient tout à fait 

originales : « trafics d’influence, “vente” de décisions, ingérence, prélèvements indus des 

pourcentages, manipulation des plans d’occupation des sols, détournements de marchés, 

etc. 130 » En rupture avec celles en vigueur pendant les Républiques précédentes, qu’il 

considère comme dépassées : « “l’enveloppe”, “le dessous de table”, le “bakchich”… 

l’échange monétaire direct et frustre. 131 » Pourtant, cette approche évolutionniste du 

phénomène ne résiste pas à l’expérience de terrain des journalistes d’investigation. Le 

philosophe et journaliste Roger Lenglet cite, entre autres cas, celui de ce corrupteur 

professionnel qui a découvert la corruption au temps où il était maire de la Ve République – 

les autorités locales étant parmi les principales cibles des corrupteurs –, sa moralité ayant été 

déflorée par un promoteur immobilier : 

 
« une enveloppe [dans laquelle] il y avait 600 000 balles […]. C’était la première fois. J’étais 

un puceau ! Je n’ai pas hésité longtemps, ce fric tombait bien, j’ai accepté. Pour entuber le conseil 

municipal, tout s’est passé en douceur… 132 ».  

                                                
127 Sophie Coignard et Alexandre Wickham, op. cit., p. 72. Le propos est ironique… 
128 Personne ne penserait que le patron par intérim de l’UMP, Jean-François Copé ne retrouve pas la montre Rolex – du super luxe en matière 
d’horlogerie – que lui a offerte, ainsi que  des voyages – alors qu’il était ministre du Budget – le marchand d’armes Takieddine – ce riche 
résident ne payant pas d’impôt sur la fortune – parce qu’il s’agirait d’un bien collectif porté à tour de rôle par des notables de l’UMP –  dont 
certains le désavouent timidement, cf.  Zibeb Dryef, « Une Rolex en cadeau comme Copé ? “Moi jamais !” disent les députés UMP », Rue 
89, 22 novembre 2011, http://www.rue89.com/2011/11/22/une-rolex-en-cadeau-comme-cope-moi-jamais-jurent-les-deputes-ump-226814. 
129 Sous le général président, dans les années 1960, il y a eu l’affaire des abattoirs de la Villette, «“une savante organisation du désordre” 
[…] une entreprise qui coûtera au contribuable français et dans la meilleure hypothèse 950 millions de francs », p. 216 du rapport du Sénat 
(n° 193, session ordinaire de 1970-1971, 22 avril 1971) sur les abattoirs et le marché d’intérêt national de Paris-La Villette.  
130 Yves Mény, La corruption de la République, p.14. 
131 Idem. Dans le rapport général qu’il présente à la Troisième conférence européenne des Services spécialisés dans la lutte contre la 
corruption (Madrid, 28-30 octobre 1998) Le trafic d’influence et le financement illégal des partis politiques le juge R. Van Ruymbeke 
évoque le cas « des sociétés “taxis” spécialisées dans la remise de sommes d’argent en liquide », « Le trafic d’influence et le financement 
illégal des partis politiques. Rapport général » (p. 13-26), p. 19, www.coe.int/.  
132 Roger Lenglet, Profession corrupteur, Jean-Claude Gawsewitch éditeur, 2007, p. 32. Cf. aussi Benoît Collombat et David Servenay, « 
Nord-Pas-de-Calais : la bombe judiciaire qui menace le PS », 11 décembre 2011, sur le blog des auteurs « Carnets d’enquête », 
http://blogs.lesinrocks.com/enquetes/. Il y est question d’enveloppes, entre autres.  
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Ne sommes-nous pas dans une époque où, pour bien de choses, ce qui paraît le plus 

archaïque coexiste adroitement avec ce qui est considéré comme le plus “postmoderne” ?  

 La classe politique française n’est pas épargnée par la « rage de l’enrichissement » 

(Castoriadis) qui caractérise la phase néolibérale de la mondialisation, dont les cas africains 

ne sont que la manifestation, parmi les plus tragique certes, d’un phénomène universel 133 : 

c’est « L’argent, [qui est l’] unique objectif des corrupteurs et des corrompus », affirme le 

journaliste d’investigation Jean Guisnel 134, à propos de la corruption dans le secteur très 

lucratif de la vente d’armes de guerre – comme l’affaire dite de Karachi qui paraît tourner 

autour de Nicolas Sarkozy et son mentor, l’ancien Premier ministre Edouard Balladur 135 – 

mais qui s’applique aussi à tous les autres secteurs.  

 

Une plus grande protection légale des corrupteurs et des corrompus 

La conscience d’être sous l’emprise de cette rage – les signes de la “réussite sociale” 

coûtant cher – peut expliquer que les parlementaires français se soient, par exemple, opposés 

aux sanctions d’emprisonnement prévues par la « Proposition de loi organique relative à la 

déclaration de patrimoine du Président de la République et des membres du Parlement » (2 

décembre 2009), à l’encontre de ceux d’entre eux qui feraient des fausses déclarations de leur 

patrimoine 136. Autrement dit, ceux qui – en sus de vouloir échapper à une imposition 

correspondante – ne déclareraient pas des biens qu’ils savent mal acquis, alors que le citoyen 

ou la citoyenne lambda qui agirait ainsi encourt une peine de cinq ans. Une forme subtile de 

légalisation de l’impunité pour soi, malgré la possibilité d’amende et de déchéance provisoire 

des droits civiques retenue par la loi promulguée (n° 2011-412 du 14 avril 2011). Les 

Français-es s’intéressant aux débats parlementaires se rendent compte au fil des séances que 

leurs élu-e-s, censé-e-s n’être que leurs représentant-e-s, s’opposent majoritairement à toute 

législation favorisant la transparence, comme s’il s’agissait d’écarter des obstacles juridiques 

                                                
133 On peut comparer la situation française à celle des États-Unis présentée par Kevin Phillips – qui se revendique électeur du parti 
républicain – dans son ouvrage Wealth and Democracy. A Political History of the American Rich, New York, Broadway Books, 2002.  
134 Jean Guisnel, Armes de corruption massive. Secrets et combines des marchands de canons, Paris, La Découverte, 2011, pp. 19-21 ; du 
même en plus court « L’enrichissement des élites au premier plan. Les carnets de commande sont un alibi », Le Monde, 7 octobre 2011, p. 
18. 
135 Thierry Levêque (édité par Yves Clarisse), « La corruption confirmée dans le dossier Karachi », Reuters, 17 novembre 2010,  
http://fr.reuters.com/articlePrint?articleId=FRPAE6AG09W20101117 ; Laurent Léger, « La police judiciaire cite le nom de Sarkozy dans 
une affaire de corruption », Bakchich, 12 septembre 2008, http://www.bakchich.info/La-police-judiciaire-cite-le-nom,04994.html.  
136 Cf. « Nous ne protégeons aucunement les députés fraudeurs », chat du député Christian Jacob (chef du groupe parlementaire de la 
majorité à l’Assemblée nationale et principal opposant aux sanctions avec Jean-François Copé) avec les lecteurs du journal Le Monde, le 14 
décembre 2010,  
http://www.lemonde.fr/imprimer/article/2010/12/22/1456571.html ; Anticor 78, « Un très mauvais coup pour l’image de notre démocratie », 
23 décembre 2010, http://anticor78.overblog.fr/article-un-tres-mauvais-coup-pour-l-image-de-notre-democratie-63589498.html  
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à la réalisation des ambitions personnelles d’accumulation illicite de la richesse137. Inutile de 

rappeler qu’il y a connivence entre le législatif et l’exécutif en la matière. Cette résistance à la 

transparence démocratique n’est pas surprenante, vu qu’en France certains élus ou membres 

des gouvernements sont d’anciens délinquants, voire des récidivistes à tel point qu’il y a 

quelques années, la réélection de plusieurs de ces délinquants a pu être considérée comme une 

« prime à la casserole 138 » et un « concert de casseroles 139 ». Des noms sont souvent cités : 

Patrick Balkany (UMP, député et maire, considéré comme un des missi dominici de N. 

Sarkozy en Afrique), François Bernadini (PS, ancien député, ancien président de Conseil 

général, maire), Serge Dassault (UMP, sénateur, ancien maire 140) Xavier Dugoin (UMP, 

ancien sénateur, ancien député, ancien président de Conseil général, ancien maire141), Henri 

Emmanueli (PS, député – ancien président de l’Assemblée nationale –, maire), Alain Juppé 

(UMP, ministre et maire), Jean-François Mancel (UMP, conseiller général – ancien président 

de Conseil général – et député), Jacques Mellik (PS, ancien ministre, ancien député, maire), 

Charles Pasqua (ancien ministre, ancien président de Conseil général, ancien député européen, 

sénateur jusqu’à l’automne 2011). Le président du Conseil général des Bouches-du-Rhône et 

sénateur (PS), Jean-Noël Guérini tout récemment mis en examen « pour prise illégale 

d’intérêt, trafic d’influence et association de malfaiteurs, dans une affaire touchant à des 

marchés publics» refuse de démissionner comme lui demande la direction de son parti, tant 

que « tous les élus du PS condamnés définitivement, et ils sont nombreux malheureusement », 

ainsi que ceux mis en examen ne démissionneront pas 142. À défaut de parler de la politique 

française comme  « politique du ventre », ce qui serait une essentialisation à rebours, on ne 

                                                
137 « L’Assemblée rejette deux propositions de loi sur la transparence de la vie politique », Le Monde avec AFP, 7 décembre 2011, 
http://www.lemonde.fr/imprimer/article/2011/12/07/1614540.html. Depuis quelques années, les sondages effectués en France indiquent 
qu’entre 60 et 70 % des sondés considèrent que les élus et dirigeants politiques français sont « plutôt corrompus » qu’honnêtes, cf. par 
exemple, SciencesPo-CEVIPOF-CNRS, Le baromètre de la confiance politique, Octobre 2011, p. 33 ;  
http://www.cevipof.com/fr/le-barometre-de-la-confiance-politique-du-cevipof/resultats3/  
138 Juliette Cua et Catherine Gouëset, « Les hommes politiques condamnés et réélus », L’Express, 22 juin 2009,  
http://www.lexpress.fr/outils/imprimer.asp?id=769221&k=27. L’actuel ministre de la Défense, Gérard Longuet passe pour un veinard face à 
la justice : « Déboires d’un ministre influent », l’Express, 22 septembre 1994, http://www.lexpress.fr/informations/deboires-d-un-ministre-
influent_599560.html, « L’affaire du financement de la villa tropézienne du ministre de l’Industrie. Le sursis judiciaire accordé à Gérard 
Longuet est vivement critiqué à gauche et à droite », Le Monde, 29 septembre 1994, p. 12 ; Samuel Laurent, « Le passé de Gérard Longuet 
peut-il gêner le gouvernement ? », Le Monde, 28 février 2011, http://www.lemonde.fr/imprimer/article/2011/02/28/1486004.html  
139 Philippe Séguin (gaulliste, ancien ministre, ancien président de l’Assemblée nationale, puis de la Cour des comptes), cité par Jean Chiche 
et al. « Du favoritisme à la corruption. Les définitions concurrentes de la probité publique », in Pierre Lascoumes (dir.), Favoritisme et 
corruption à la française. Petits arrangements avec la probité, Paris, Presses de Sciences po, 2006, (pp. 73-106), p. 76. 
140 Anaëlle Verzaux, Anthony Lesme, « Un jeune témoigne avoir distribué des enveloppes pour Dassault », Bakchich, 23 mars 2009, 
http://www.bakchich.info/Un-jeune-temoigne-avoir-distribue,07144.html ; Philippe Mathon, « Déclaré inéligible, Serge Dassault dénonce 
une décision “politique” et “scandaleuse” », Le Point, 8 juin 2009, http://www.lepoint.fr/actualites-societe/2009-06-08/municipale-invalidee-
a-corbeil-essonnes-dassault-une-decision-politique-et-scandaleuse/920/0/350537; AFP, «  » Procès Agusta : Dassault et Claes condamnés », 
Libération, 24 décembre 1998, http://www.liberation.fr/monde/0101263461-proces-agusta-dassault-et-claes-condamnes-prison-avec-sursis-
pour-l-avionneur-francais-et-l-ancien-ministre-belge. 
141 Déchu de tous ses mandats électoraux par le Conseil constitutionnel en 2001, il a pu être réélu maire en 2008 et y a mis un terme en 
janvier 2011 afin de briguer un siège au Sénat à l’automne 2011 – qu’il n’a pas obtenu. C’est à son fils, alors adjoint au maire en charge des 
finances, qu’il a légué sa place de maire, cf. Gregory Plouviez, « Xavier Dugoin laisse la mairie à son fils », Le Parisien, 7 janvier 2011, 
http://www.leparisien.fr/essonne-91/xavier-dugoin-laisse-la-mairie-a-son-fils-07-01-2011-1216370.php. 
142 AFP, « Guérini veut bien démissionner si les élus du PS déjà condamnés le font aussi », http://www.lepoint.fr/politique/guerini-veut-bien-
demissionner-si-les-elus-du-ps-deja-condamnes-le-font-aussi-03-11-2011-1392316_20.php.  
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peut nier, après inventaire de tous les mis en examen et les condamnés, qu’il y a des 

politiciens du ventre français. Il semble même qu’il y en a davantage que par le passé, ce qui 

n’est que logique, la prétendue « fin des idéologies » ayant plus que jamais légitimé le culte 

du veau d’or.  

La résistance manifestée par les élus de la République contre toute velléité de les contrôler 

démocratiquement – ainsi que les autres décideurs politiques – ne pouvait que s’accompagner 

d’une plus grande protection législative de leurs traditionnels et très intéressés bienfaiteurs du 

monde des affaires. Au premier trimestre de sa présidence, M. N. Sarkozy, avocat d’affaires, 

avait clairement exprimé son programme de consolidation de l’impunité des puissants 

opérateurs économiques, en promettant, d’une part, au patronat lors de l’Université d’été du 

MEDEF (30 août 2011), entre autres cadeaux, la concrétisation accélérée de leur volonté : la 

dépénalisation du droit des affaires143. Ce qui peut être considéré comme l’instauration d’une 

délinquance économique décomplexée. D’autre part, de sévir contre ceux qui dénoncent 

anonymement à la justice les délits ou crimes économiques de ces patrons 144. Les articles 40 

et 40-1 du Code de procédure pénale d’alors ne disqualifiant nullement l’anonymat du 

dénonciateur, le président français l’a considéré comme anti-républicain, identifiant même ce 

type de dénonciation à la délation pratiquée par les vichystes, aux dépens principalement des 

Français de filiation juive et des membres de la Résistance : un amalgame établi pour 

dissuader les citoyen-ne-s exaspéré-e-s par l’impunité dont jouissent les corrupteurs et les 

corrompus. Ce qui ne fait que confirmer et aggraver la tradition bien française de sanction 

fréquente du dénonciateur plutôt que du délinquant, évoquée par les auteur-e-s de L’Omertà 

française. Des « intellectuels de gouvernement », à l’instar d’Alain Minc et Alain-Gérard 

Slama 145, ne peuvent que s’en réjouir après avoir dénoncé le pouvoir que se seraient octroyés 

des juges d’instruction traitant des « affaires » – le « pouvoir des juges » – comme une 

menace pour la démocratie, régime dans lequel prime le politique. Comme si les juges 

concernés – coupables en fait de ne pas respecter l’omertà 146 ou l’impunité des politiques et 

des grands patrons – agissaient en violation des dispositions légales, lesquelles, faut-il le 
                                                
143 « Entreprises au pénal : le Medef légifère », Le Nouvel Observateur, 15 mars 2006, 
http://tempsreel.nouvelobs.com/economie/20060315.OBS0595/entreprises-au-penal-le-medef-legifere.html. 
144 « Discours de M. le Président de la République », Université d’été du MEDEF, Jouy-en-Josas, Jeudi 30 août 2007,  
http://www.elysee.fr/president/les-actualites/discours/2007/universite-d-ete-du-medef.8279.html, consulté le 28 décembre 2011.  
145 Alain-Gérard Slama, « Les droits contre le droit. Quand Alain Minc accuse les magistrats de faire la loi. », Le Figaro, 18 septembre 1998, 
p. 15. La récente condamnation de J. Chirac à deux ans de sursis – une première pour un ancien Président français – exprime pour A.-G. 
Slama « le triomphe de l’insécurité juridique » dans laquelle seraient plongé-e-s les Français-es, par la faute du couple pervers juges-médias ; 
cf. sa chronique « Le procès Chirac, ou le triomphe de l’insécurité juridique », Le Figaro, 21 décembre 2011, p. 19.  
146 L’omertà française est cette « loi du silence qui n’a pas été votée par le Parlement, qui n’est dans aucun code, mais qui s’applique 
beaucoup mieux que bien des textes légaux. Tous ceux qui détiennent une parcelle de pouvoir et d’influence, y compris des journalistes s’y 
plient. Pas parce qu’ils sont méchants, ou qu’il existe un grand manipulateur. Non, c’est une attitude sociale, un mélange de peur pour sa 
carrière et de connivence bien sentie », Jean-Marc Gonin, « Sophie Coignard : “En France, on pense qu’un homme puissant doit être 
privilégié », Le Figaro Magazine, 27 mai 2011, http://www.lefigaro.fr/politique/2011/05/28/01002-20110528ARTFIG00002-coignard-en-
france-on-pense-qu-un-homme-puissant-doit-etre-privilegie.php.   
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rappeler, ne sont pas le fait de l’autorité judiciaire, mais du pouvoir législatif, du politique. 

Ces soi-disant élites intellectuelles toujours prêtes à donner des leçons de démocratie au reste 

de l’humanité se mettent à identifier cette volonté de concrétiser la transparence démocratique 

au totalitarisme, chiffon rouge terminologique qu’elles oublient de sortir quand il est question 

du développement de la surveillance high-tech et autres dispositifs panoptiques de l’ère 

néolibérale. Comment le pourraient-elles, vu qu’ils sont censés concerner plutôt les Autres 

sociaux qui ne devraient pas craindre des caméras de surveillance s’ils n’ont rien à se 

reprocher. Mais surtout parce que ces instruments, technologiquement de pointe, de la 

surveillance policière sont des marchandises vendues par la soi-disant élite économique aux 

institutions dites républicaines. Voire à la police politique du régime de Kadhafi, pour la 

surveillance de ses opposants147 dont certains viennent d’être portés au pouvoir avec   l’espoir 

de constituer une clientèle pour, entre autres, le savoir-faire dissuasif et répressif français148. 

Ainsi, le refus de la transparence sur la gestion de l’argent public, du contrôle démocratique 

des élu-e-s n’est pas la particularité des États africains, comme le laissent souvent entendre les 

experts ès négrologies.  
C’est dans le dessein de renforcer l’impunité des seigneurs de l’économie ainsi que des 

politiques qu’ils auront récompensés pour services rendus – pour ne pas dire qu’ils auront 

corrompus – qu’a été initiée la « réforme » de la magistrature symbolisée par la volonté de 

supprimer le juge d’instruction. Quelques–uns d’entre eux – une « demi-douzaine sur les 

6500 magistrats français » en 1995 149 – s’étant révélés des alliés objectifs des dénonciateurs 

anonymes et des journalistes « fouille-merde », avec lesquels ils forment un « couple qualifié 

de pervers 150 ». C’est un affaiblissement programmé de l’autonomie relative de l’autorité 

judiciaire, qui est pourtant traditionnellement indulgente, voire aveugle, à l’égard des 

responsables économiques et politiques hexagonaux . Comme l’a écrit le Syndicat de la 

Magistrature, tout en reconnaissant des défauts au juge d’instruction :  

 
                                                
147  Paul Sonne And Magaret Coker, « Firms Aided Libyan Spies », The Wall Street Journal, August 30, 2011, 
http://online.wsj.com/article/SB10001424053111904199404576538721260166388.html; Claude Angeli, «  Le soutien de Paris aux flics de 
Kadhafi (suite) », Le Canard enchaîné, 14 septembre 2011, p. 3.    
148 Lors de sa rencontre avec les dirigeants du CNT libyen, le ministre français des Affaires étrangères, Alain Juppé a évoqué la disposition 
de la France, « d’apporter son expérience en matière de formation des forces de police ou de gendarmerie », RFI, «  En Libye, Alain Juppé 
entend récolter les fruits du soutien de la France au CNT », 15 décembre 2011, http://www.rfi.fr/afrique/20111215-entre-france-libye-le-
degel-avoirs-geles-coeur-discussions. Il s’agit en fait de la poursuite de la coopération officielle en matière de sécurité, formation policière 
incluse, initiée sous le régime de Mouamar Kadhafi en 2009, cf. Assemblée nationale, « Rapport autorisant l’approbation de la convention 
relative à la coopération en matière de sécurité et de lutte contre la criminalité organisée entre le Gouvernement de la République française et 
la Grande Jamahiriya arabe libyenne, populaire et socialiste »,  16 décembre 2009,  promulgée loi n° 2010-159 du 22 février 2010, cf. aussi, 
Franck Renaud, « Coopération policière : sur la corde raide », Le Point, 22 février 2011, http://www.lepoint.fr/monde/cooperation-policiere-
sur-la-corde-raide-22-02-2011-1298335_24.php. 
149 « Entretien avec M. Bernard Challe, chef du Service central de prévention de la corruption (mai 1995) », in Jean Cartier-Bresson (dir.), 
Pratiques et contrôle de la corruption, Paris, Association d’économie financière/Monchrestien, 1997, pp. 154-170, p. 158 pour la citation. 
150 Fabrizio Calvi et Leo Sisti, Les nouveaux réseaux de la corruption. L’Europe de la combine et des pots-de-vin, Paris, Albin Michel, 1995, 
p. 357. 



 38 

« Il est aujourd’hui très difficile qu’une affaire sensible prospère devant un tribunal 

correctionnel lorsque le parquet ne l’a pas souhaité. Demain avec la suppression annoncée du 

juge d’instruction, il faudra un miracle. Mais tout cela, vous le savez, puisque c’est 

essentiellement dans cet objectif que vous l’avez décidée 151 » (en gras dans l’original) 

  

Un autre acte symbolisant cette politique de consécration de la délinquance des élites 

économiques et politiques est la conduite à son terme du projet de réduction 

considérable des chambres régionales des comptes, structures décentralisées de la Cour 

des comptes, chargées du contrôle financier des collectivités locales dont « les budgets 

[…] représentent près de 200 milliards d’euros 152 » et qui sont classées parmi les 

poules aux œufs d’or pour les entrepreneurs économiques corrupteurs et les élus 

corrompus. La nouvelle loi, qui renforce le dispositif d’impunité initié en 2001 153, a été 

adoptée par l’Assemblée, malgré l’« opposition unanime des magistrats et des agents de 

la Cour des comptes, comme celles des chambres régionales 154 » – dont la tâche n’était 

déjà pas facile – qui lui reprochent entre autres d’être un nouveau dispositif facilitant la 

corruption. Ainsi la nouvelle majorité sénatoriale – de gauche – a déposé un recours au 

Conseil constitutionnel, la commission mixte n’ayant pu s’accorder avant la lecture 

définitive par l’Assemblée155. Vu la difficulté d’établir une différence qualitative entre 

la droite et la gauche de gouvernement en matière de corruption, à la lumière des « 

affaires » pendantes présumées impliquer des élus locaux du PS, il est à craindre que 

l’attitude de la nouvelle majorité sénatoriale soit plus une opération électoraliste, pour 

les élections présidentielles de 2012, qu’un engagement résolu pour la gestion 

transparente ainsi que la répression de la gabegie et de la corruption. Les collectivités 

locales gérées par le PS ne brillent pas toutes par leur honnêteté, comme vient de s’en 
                                                
151 Syndicat de la Magistrature, Lettre ouverte à ceux qui feignent de croire en l’indépendance du parquet, 29 octobre 2009, 
http://www.syndicat-magistrature.org/Lettre-ouverte-a-ceux-qui-feignent-html. Selon O. Toscer, « La liste des juges d’instruction ayant tenté 
de mettre à jour les plus gros scandales politico-financiers de ces vingt dernières années, avant de jeter l’éponge, est longue comme un jour 
de prison. Les représentants des parquets ayant tenté en louvoyant avec les tentatives d’étouffement demandées par leur hiérarchie sont 
également une espèce en voie de disparition », La France est-elle une république bananière ?, pp. 85-86.  
152 Juriconsult, « Les chambres régionales des comptes vouées à disparaître ? », 28 février 2008,  
http://jurisconsult.canalblog.com/archives/2008/02/29/8141711.html.  
153 Sur la bataille parlementaire concernant la réforme de 2001, dont le dispositif d’impunité (faisant passer par exemple le début de la 
prescription de certains délits de 30 ans à 5 ans) adopté par le Sénat a été réduit a minima par l’Assemblée, en deuxième lecture et la réaction 
des juges des CRC, cf. Sophie Coignard et alii, Le rapport Omertà 2002, Paris, Albin Michel, 2002, pp. 155-158. La France est alors en 
année pré-électorale et en pleine cohabitation Jacques Chirac, Président et Lionel Jospin, Premier ministre – tous les deux candidats à la 
présidence en 2002 – l’Assemblée majoritairement à gauche et le Sénat majoritairement à droite.  
154 Intervention du député Marc Dolez au cours de la discussion générale du projet de loi, en lecture définitive, sur la Répartition des 
contentieux et allègement des procédures juridictionnelles, Assemblée nationale, XIIIe législature, Session ordinaire de 2011-2012, « Compte 
rendu intégral. Première séance du 16 novembre 2011 », http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120056.asp ; « Haro sur la 
Cour des comptes », 21 novembre 2011, http://www.bakchich.info/haro-sur-la-cour-des-comptes,13176.html ; Sylvain Huet (président du 
Syndicat des juridictions financières (SJF), « Pourquoi il faut s’opposer à la suppression des chambres régionales des comptes (CRC) », 
J’essaime… pour une autre justice (Lettre d’information du Syndicat de la Magistrature), n°11, janvier 2010, pp. 22-25 ;  
disponible sur www.syndicat-magistrature.org.  
155 AFP, « Recours des sénateurs de gauche contre la suppression de chambres régionales des comptes », 23 novembre 2011, 
 http://www.lagazettedescommunes.com/86148/recours-des-senateurs-de-gauche-contre-la-suppression-de-chambres-regionales- des-
comptes/  
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rendre compte cette adjointe au maire PS de Strasbourg, qui s’est vue retirer son statut 

par le maire, pour cause de « manque de solidarité avec l’exécutif municipal 156». 

Chargée des marchés publics, elle a eu la mauvaise idée, fin novembre 2011, de 

cofonder la section locale d’Anticor (Anticor 67), une association d’élu-e-s et de 

citoyen-ne-s de France en croisade contre la corruption depuis 2002, à partir du « 

constat désolant, que depuis quelques années, les affaires de corruption impliquant des 

hommes politiques, toutes tendances confondues, se multiplient. Elles éclaboussent 

même les sommets de l’État. Elles donnent de la France une image de république 

bananière 157 ».  

  

 Pour le moment, cette entreprise de démantèlement en bonne et due forme des dispositifs 

répressifs contre la délinquance économique des décideurs politiques et des grands opérateurs 

économiques est encore inaboutie. Des institutions de la République sont légalement ajustées 

de façon progressive au triomphe du principe de cupidité, au désir d’impunité des puissants 

politiques et économiques. Dans ce contexte, il semble, en toute logique, que les attentes du 

Service central de prévention de la corruption (SCPC) – legs empoisonné du gouvernement de 

Pierre Bérégovoy à celui d’Édouard Balladur, créé « dans l’urgence politique du moment, à 

quelques semaines d’une alternance programmée » – concernant l’adaptation des moyens mis 

à sa disposition à ses missions pourront être déçues. Il risque d’en être tout autant de la 

volonté exprimée  par le SCPC d’une réaffirmation de ses missions d’origine, amputées de 

facto au fil des années 158. Ainsi, il semble voué à partager le sort des autres structures de 

prévention et de lutte contre la corruption mises en place à travers le monde, à l’instar de 

celles des pays d’Afrique réputés gangrenés par la corruption dans les sphères dirigeantes.  

Les juges d’instruction, pendant le sursis accordé à ce corps, ainsi que les magistrats 

financiers des chambres de comptes interrégionales (remplaçant les CRC) qui tiennent à 

remplir leur mission malgré tout – à l’image de ceux qui ne lâchent pas en ce moment sur les 

quelques affaires en cours d’instruction –, en s’appuyant sur les dispositifs légaux non encore 

ajustés, risquent de s’exposer à des sanctions “déguisées” pouvant prendre la forme de 

mutations brusques de postes, y compris sous apparence de promotion 159. Une forme 

                                                
156 AFP, « Strasbourg : le maire PS retire ses délégations à une adjointe », 22 décembre 2011, http://www.afp.com/afpcom/fr/ ; Équipe 
Anticor, « Anticor condamne la décision abusive du sénateur-maire P.S. de Strasbourg », 22 décembre 2011,  
http://anticor.org/2011/12/22/anticor-condamne-la-decision-abusive-du-senateur-maire-p-s-de-strasbourg/. Le site d’Anticor 67 : 
http://anticor67.wordpress.com/.  
157 Anticor ? ; http://anticor.org/qui-sommes-nous/.  
158 Service central de prévention de la corruption, Rapport d’activité 2010, 15 juin 2010. 
159 Cf. la liste établie dans la Lettre ouverte à ceux qui feignent de croire à l’indépendance du parquet. La volonté de contrôler absolument 
l’institution est telle que même les procureurs de la République s’en inquiètent, cf. « Les revendications des procureurs. Entretien avec 
Robert Gelli, président de la Conférence nationale des procureurs de la République », J’essaime… pour une autre justice, n°17, février – 
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traditionnelle et discrète d’étouffement des “affaires” affectant des juges traitant des dossiers 

sensibles 160 mais qui semble promise à perdre en subtilité sous la République annoncée 

comme irréprochable, combattant la délinquance en supprimant le caractère délictueux de 

l’acte.  

De cette consolidation de la mise en dépendance des magistrats161, celui qui a occupé les 

fonctions de maire de Neuilly, président du Conseil Général des Hauts-de-Seine notamment, 

avant de devenir président, N. Sarkozy, en a lui même bénéficié lors de la campagne 

électorale et au lendemain de sa victoire dans l’affaire de son acquisition d’un duplex à 

Neuilly et des travaux qui y ont été réalisés généreusement par un entrepreneur bénéficiaire 

des marchés de la ville de Neuilly – et de sa revente beaucoup plus rentable, business as usual 

– révélés preuves à l’appui par Le Canard enchaîné 162. Une affaire devenue judiciaire, suite à 

la plainte déposée par un brave citoyen, dont l’issue a été considérée comme « une bien belle 

leçon de justice en faux-semblant […] administr[ée] par Philippe Courroye, le procureur 

préféré de Sarko 1er [qui] vient en effet d’étouffer – mais très intelligemment – ce dossier 163 ». 

Depuis son élection, l’ancien avocat d’affaires, présumé avoir été un usager des paradis 

fiscaux164, apparaît comme meilleur  – que ses prédécesseurs, de Charles de Gaulle à Jacques 

Chirac – représentant des connivences entre les gouvernants de la Ve République, les grands 

patrons et autres hommes d’affaires. Elles sont assumées sans complexe, à partir de la 

célébration  de la victoire de Nicolas Sarkozy au Fouquet’s et de la croisière du nouveau 

président sur le yacht de Vincent Bolloré, un FrançAfricain, parmi les pires, d’où son surnom 

de « président des riches 165 », qui devrait être pléonastique sous la Ve République. Mais, 

comme à quelque chose malheur peut être bon : la politique de N. Sarkozy – laxiste à l’égard 

                                                
mars 2011, pp. 28-33. Il y est question, entre autres, de « l’instauration d’un mode autoritaire de relations entre la Chancellerie et les 
parquets […] des convocations parfois nocturnes de magistrats du parquet pour se justifier de propos tenus à l’audience ou des conditions 
d’application d’une décision de justice » (p. 30).  
160 Dans ses ouvrages Notre affaire à tous (Paris, Les Arènes, 2000) et Est-ce dans ce monde-là que nous voulons vivre ? (avec la 
collaboration de Laurent Beccaria, Paris, Les Arènes, 2003, 2004), Eva Joly décrit entre autres les pressions diverses exercées sur des juges 
s’occupant de dossiers considérés comme sensibles. Alain Salles, « Le sort du juge Van Ruymbeke est suspendu aux conclusions de l’affaire 
Clearstream », Le Monde, 22 novembre 2007, p. 10. Michel Deléan, « Le juge Van Ruymbeke rattrapé par le CSM, en pleine affaire Karachi 
», Mediapart, 18 novembre 2011, mediapart.fr ; Frédéric Ploquin, « Valse des procureurs : l’Élysée verrouille le parquet », Marianne, 30 
décembre  2011 au 6 janvier 2012, p. 30. 
161 Le projet de consolidation de la dépendance des magistrats n’est pas un nouveauté de la présidence de Nicolas Sarkozy. Ce dernier, 
comme en d’autres domaines, accomplit ce qui était déjà dans les tiroirs ou accélère le rythme des “reformes” initiées  sous la présidence de 
Chirac,  dont il a été un ministre. Cf. par exemple, Syndicat de la Magistrature, « Menaces sur l’indépendance de la justice », J’essaime, n°9, 
mars 2004 ;  
www.syndicat-magistrature.org.  
162 « Duplex sed lex », Le Canard enchaîné, 28 février 2007, p. 3 ; « Du haut et débats », idem, 7 mars 2007, p. 4, repris dans Les dossiers du 
Canard enchaîné, Le Grand bêtisier 2008, n° 106, décembre 2007, pp. 21-22, 23 ; Karl Laske, « À Neuilly, l’ex-maire aurait bénéficié de 
renvois d’ascenseur », Libération, 8 mars 2007, http://liberation.fr  
163 Pascal Bovo, « Enterrement de 1ère classe pour l’enquête sur l’appartement de Sarkozy », Bakchich, 23 octobre 2007, 
http://www.bakchich.info/Enterrement-1ere-classe-pour-l,01788.html. 
164 David Servenay, « Quand Sarkozy l’avocat ne méprisait pas les paradis fiscaux », Rue 89, 2 avril 2009, 
http://www.rue89.com/2009/04/02/quand-sarkozy-lavocat-ne-meprisait-pas-les-paradis-fiscaux.  
165 Cf. par exemple, Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot, Le président des riches. Enquête sur l’oligarchie dans la France de Nicolas 
Sarkozy, Paris, La Découverte, 2011, nouvelle édition revue et augmentée [1ère édition : 2010] ; Les dossiers du Canard enchaîné n°107 : 
« Le président fric-frime », n°117 : « Fric et politique. La descente aux affaires ». 
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des grands délinquants, extrêmement sévère contre la petite délinquance de survie, 

notamment celle des banlieues pauvres majoritairement peuplées de Français-es issu-e-s de la 

colonisation ainsi que d’immigré-e-s des postcolonies 166 – revigore la thèse de l’État comme 

État de classe, de la justice comme justice de classe, principalement considérée ces dernières 

décennies comme archaïque167. Certes l’État ou la justice peut, par plusieurs de ses 

manifestations concrètes – résultant entre autres des rapports de force entre les classes 

sociales, ou au sein de certaines institutions – apparaître comme au-dessus des intérêts de 

classe. Des cas flagrants de propositions de lois, des amendements rédigés par des conseillers 

du patronat ont déjà été relevés, à l’instar d’une loi sur les OGM168. L’égalité républicaine est 

en la matière celle de La ferme des animaux d’Orwell : il y en a qui sont plus égaux – une 

infime minorité – que d’autres, une majorité, dont la limitation d’accès à la justice, par 

discrimination pécuniaire, est même déjà organisée 169. 

Bien que cette corruption hexagonale ne soit pas – encore ? – aussi diffuse que dans 

certains pays africains aux couches moyennes et inférieures de la Fonction publique 

précarisées – surtout à la suite de l’ajustement structurel néolibéral –, voire non épargnées par 

la pulsion consumériste universelle stimulée par les mass media, elle est néanmoins l’un des 

facteurs structurants de la société française. La corruption des décideurs politiques par des 

grands patrons et autres hommes d’affaires, leurs connivences, font aussi perdre des millions, 

des milliards d’euros au Trésor public français et contribuent au développement des 

inégalités/injustices sociales – facteurs de l’ethnisme que sont la xénophobie, le racisme du 

Front national, de la droite populaire (un courant de l’UMP source d’inspiration de certains 

membres du gouvernement) et de certaines figures du Parti socialiste (Manuel Valls170 et 

compagnie).  

Cette culture hexagonale de la corruption touche jusqu’aux bureaucraties syndicales, 

comme l’a démontré à l’opinion publique française l’existence traditionnelle de la caisse noire 

de l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM), avec ses millions d’euros 

servant à « fluidifier le dialogue social 171 ». Autrement dit à faire jouer à celles et ceux en qui 

                                                
166 Cf. par exemple de l’Union syndicale des magistrats, se disant apolitique, « Observations de l’USM sur le projet relatif à “la participation 
des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs », 27 avril 2011, www.union-syndicale-magistrats.org.  
167 Thierry Godefroy et Laurent Mucchielli, chercheurs au CNRS, « Délinquance économique : l’impunité s’accroît », Le Monde, 12 
novembre 2010, http://www.lemonde.fr, qui parlent de l’existence de « ce que l’on appelait encore, il n’y a pas si longtemps, une justice de 
classe. Quel autre mot peut convenir ? ».  
168 « OGM : les députés UMP ont-ils obéi aux lobbies ? », LePost.fr, 23 avril 2008, http://www.lepost.fr/article/2008/04/23/1184944_ogm-
les-deputes-ump-ont-ils-obei-aux-lobbies.html. Louis-Marie Horeau, « L’industrie nucléaire explose de joie », Le Canard enchaîné, 5 avril 
2006. 
169 Véronique Fourcade, « La justice payante fâche », Sud Ouest, 1er octobre 2011, http://www.sudouest.fr/.  
170  Cf. par exemple la lettre du « Syndicat de la Magistrature à Monsieur Manuel Valls », 11 juin 2009, http://www.syndicat-
magistrature.org.  
171 « Cagnotte secrète de l’UIMM : un syndicaliste témoigne », France Info, 31 octobre 2007,  
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les victimes des patrons ont placé leur confiance, concernant la défense de leurs intérêts, le 

rôle de médiateurs bureaucratiquement ou/et individuellement influencés par la générosité des 

patrons – transformés en « partenaires sociaux » – à leur égard, aux dépens des 

revendications des travailleurs : 

 
« je me suis aperçu que Véolia avait mis en place un véritable régime de faveur à l’endroit des 

délégués syndicaux. Les frais de déplacement étaient payés en liquide et atteignaient la somme 

aberrante de 1560 francs par jour net d’impôt. La première fois j’ai voulu donner mes justificatifs 

mais on m’a dit que ce n’était pas nécessaire. En 1999, lors des négociations salariales, certains 

se faisaient 5000 à 7000 en liquide. Lorsque j’ai commencé à dire que c’était anormal, les autres 

syndicats m’ont incendié de bêtises. Nous on mettait le pognon dans un compte bloqué. 172 » 

 

Les entreprises dites publiques ne sont pas moins expertes en fluidification du dialogue 

social, au profit des bureaucraties syndicales, bien au contraire 173. Cette tradition de 

syndicalisme corrompu s’est renforcée sous le néolibéralisme. Ainsi les auteurs de L’argent 

noir des syndicats déplorent dans leur conclusion – sous-estimant la dimension individualiste 

accentuée par le capitalisme des « trente glorieuses » :  

 
« on l’a vu, les financements inavouables s’étendent bien au-delà des caisses fluidificatrices de 

l’UIMM ; il s’agit aujourd’hui d’un véritable sport national, les entreprises s’y adonnent 

abondamment dans les secteurs économiques les plus divers […] L’argument de 

l’individualisation des salariés pour expliquer la crise du syndicalisme, on l’a vu, ne tient pas. La 

désyndicalisation paraît plutôt découler des effets pervers du système de perfusion qui ont éloigné 

les organisations du terrain quotidien des salariés. Cette situation de pourrissement ne donne pas 

seulement lieu à une désaffection des salariés, mais à une instrumentalisation des syndicats par 

les entreprises et les gouvernements qui parviennent ainsi à obtenir une “paix sociale” à 

discrétion et des accords a minima, moyennant une éviction des syndicalistes qui refusent de 

plier. 174 »  

                                                
http://www.france-info.com/spip.php?page=print&id_article=30744 ; David Servenay, « Affaire UIMM : “Laurence Parisot savait” », 
entretien avec Guillaume Delacroix (auteur de l’Enquête sur le patronat, dans les coulisses du scandale Medef/UIMM, Plon, 2009), Rue89, 
18 janvier 2009, http://www.rue89.com.  
172 Christophe Mongermont (propos recueillis par Frédéric Paulin), « S-EAU-S : Christophe Mongermont : “Il existe des relations étroites 
entre élus et Véolia” », le Clébard, 5 février 2007, http://www.acme-eau.org [Association pour le contrat mondial de l’eau, opposée à la 
privatisation de la distribution de l’eau]. Il évoque aussi les méthodes brutales employées (des menaces au licenciement illégal en passant par 
l’agression physique) contre des syndicalistes comme lui. Cf. aussi, Kaled Haddou et Omar Bilem [salariés de la société lilloise de collecte et 
traitement des déchets Esterra (dont Veolia est l’un des principaux actionnaires) et délégués syndicaux du Syndicat général des activités du 
déchet], « Le bruit et l’ordure », Rouge, 29 juin 2006, http://www.rouge-hebdo.fr/article-rouge?id=2676.  
173 Anne-Sophie Labadie, « Financement des syndicats : le rapport parlementaire aux oubliettes », AFP, 3 décembre 2011 ; Fabrice Amédeo, 
Laurence de Charrette, « L’argent caché des syndicats », Le Figaro Magazine, 3 décembre 2011, p. 36. AFP, « Un rapport accablant pour le 
comité d’entreprise de la RATP », Libération, 6 décembre 2011 ; http://www.liberation.fr/societe/01012375943-un-rapport-accablant-sur-le-
comite-d-entreprise-de-la-ratp.  
174 Roger Lenglet, Jean-Luc Touly et Christophe Mongermont, L’argent noir des syndicats, Paris, Fayard, 2008, pp. 270 , 272. Réagissant 
aux recensions malveillantes de l’ouvrage par des journalistes parisiens, à l’instar de Jacques Julliard du Nouvel Observateur, accusant les 
auteurs d’antisyndicalisme, R. Lenglet a précisé : « J’ai mené cette enquête avec deux syndicalistes très actifs, Jean-Luc Touly et Christophe 
Mongermont, récompensés en 2006 par l’association Anticor pour la lutte contre la corruption et leur opiniâtreté à défendre les salariés 
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Ce qui n’a fait qu’aggraver la crise de la représentativité aussi dans ce secteur de la société 

civile, censé être parmi les plus démocratiques 175. D’où la moquerie réitérée de Nicolas 

Sarkozy à l’égard des principales confédérations syndicales : « désormais, quand il y a une 

grève en France, personne ne s’en aperçoit 176 », « quand il y a une grève, le pays n’est plus 

paralysé 177 ». La véhémence des réactions syndicales à ces propos a été proportionnelle à la 

conscience qu’ont les bureaucraties syndicales de leur dépendance financière à l’égard des 

pouvoirs publics 178 ravis par les expressions de l’hégémonie du syndicalisme de 

collaboration, en dépit de quelques rituelles démonstrations de force éphémères. 

 

Une expertise scientifique du ventre ? 

Les champs politique et syndical ne sont pas les seuls à être gangrénés par la corruption. 

Un autre champ où prévaut traditionnellement le « conflit d’intérêts », pour ne pas dire la 

corruption distinguée, est celui dit du « complexe médico-industriel 179» qui a un petit air de 

famille, en matière de cupidité cynique, avec le « complexe militaro-industriel », même si 

celui-là est censé contribuer au maintien en vie alors que celui-ci est clairement spécialisé en 

production de la mort, la nécroéconomie. Ce qu’illustre par exemple, l’affaire du Mediator, ce 

médicament coupe-faim qui a, depuis 1976, aussi été prescrit et vendu faussement comme 

antidiabétique, occasionnant ainsi des affections cardiaques graves et des morts (500 à 2000) 

parmi les malades l’ayant consommé. À en croire, les informations publiées au fil de 

l’enquête judiciaire, aussi bien par la grande presse que par la presse spécialisée (médecine et 

pharmacologie) critique, l’alerte avait été lancée dès le lendemain de sa mise sur le marché, « 

la revue Pratiques, les cahiers de la médecine utopique, animée par le SMG [Syndicat de la 

médecine générale], écrivait déjà en 1977 que le Médiator était de la famille des 

                                                
[…]. Inquiets de voir les grandes organisations syndicales signer de plus en plus facilement des accords vidant le droit du travail et les 
acquis sociaux, nous avons voulu en savoir plus. En plongeant notre nez dans les grandes entreprises, nous avons pu détailler la manière 
dont elles caressent des acteurs du monde syndical pour les endormir. Notre livre dresse un état des lieux et lance une alerte, mais c’est 
d’abord un vade mecum pour mieux savoir se défendre face aux employeurs et obliger les syndicats à se bouger les fesses. De nombreux 
syndicalistes de tous bords nous soutiennent depuis le début de cette enquête, furieux contre la mollesse chronique de leur hiérarchie et les 
accords scandaleux passés dans leur dos au cours des dernières décennies. Certains qui ont témoigné dans le livre le paient d’ailleurs 
aujourd’hui très cher en se faisant virer de leur organisation. », « Syndicats : la terrible vérité. Réponse à l’édito de Jacques Julliard », 
Bakchich, 19 mai 2008 ; http://www.bakchich.info/article3833.html. 
175 En dépit des apparences, la France est le pays de l’Union européenne aux taux de syndicalisation le plus faible : entre 7 et 8% (contre 
18 % en 1975 et 25 % en 1950). En Suède, il est de 71 %, 27 % au Royaume-Uni, 20 % en Allemagne, 15 % en Pologne. Il y a trois fois plus 
de syndiqués dans le public que dans le privé. 
176 Antoine Guiral, « Sarkozy décrète la grève invisible et nargue les syndicats », Libération, 7 juillet 2008,  
http://www.liberation.fr/france/010184946-sarkozy-decrete-la-greve-invisible-et-nargue-les-syndicats.  
177 Le Point (source AFP) « Sarkozy récidive : Quand il y a une grève, le pays n’est plus paralysé », Le Point, 25 mars 2009,  
http://www.lepoint.fr/archives/article.php/328881.  
178 « Les financements les plus truqués et les plus importants viennent de l’État et des organismes paritaires », Jean-Luc Touly (entretien avec 
Agnès Verdier-Molinié), « Syndicats : “les financements occultes arrivent de partout », iFRAP (Institut français pour la recherche sur les 
administrations publiques, un think tank néolibéral), 8 décembre 2008, http://www.ifrap.org/Syndicats-Les-financements-occultes-arrivent-
de-partout,952.html ; Matthieu Croissandeau, « La vérité sur l’argent des syndicats », Le Nouvel Observateur, 20 février 2002. 
179 Jean-Claude Salomon (Attac), Le complexe médico-industriel, Paris, Mille et une nuits, 2003.  
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anorexigènes, proche de l’anorexigène pondéral et que dans l’attente d’études valables, 

mieux valait ne pas le prescrire 180 ». Malgré d’autres alertes (17), ce n’est qu’en 2009, suite à 

l’entêtement d’une pneumologue, Irène Frachon, lui ayant par la suite consacré un livre 181, 

que ledit médicament est retiré du marché en France. Pendant des années, le deuxième 

laboratoire pharmaceutique  de l’Hexagone a profité de la complaisance des responsables du 

système de surveillance français des médicaments, lesquels méprisaient alors la bataille 

menée par Irène Frachon. Les connivences des laboratoires Servier avec des décideurs 

politico-administratifs ont retardé au maximum l’interdiction de sa commercialisation dans 

l’hexagone, comme l’a établi l’enquête 182, conséquence du choix fait par les autorités 

politiques de faire dépendre de l’industrie pharmaceutique le financement de la principale 

institution française de surveillance, l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de 

santé (Afssaps). De 50% lors de sa création en 1999, la dépendance budgétaire à l’égard de 

l’industrie pharmaceutique a été portée à 80% en 2006 183. Ainsi, la corruption sévit aussi au 

sein de l’élite scientifique, des membres du corps médical pouvant cautionner 

l’empoisonnement des malades par l’industrie pharmaceutique en remerciement ou en attente 

de sa générosité intéressée et perverse qui peut se manifester sous forme aussi bien de 

cadeaux personnels que de financement des activités scientifiques. Celles-ci sont de plus en 

plus transformées en campagnes publicitaires aussi pour ladite industrie 184. Un ensemble de 

pratiques que ne cessent de dénoncer en France le collectif “Pour une formation médicale 

indépendante” (Formindep) 185, l’“Association Mieux Prescrire”. Une situation renforcée par 

les mesures néolibérales de réduction du financement public des centres de recherche et des 

universités qui poussent logiquement à rechercher davantage des financements auprès des 
                                                
180 Syndicat de la médecine générale, « La considération sélective de Xavier Bertrand », Communiqué de presse du 17 janvier 2011, 
http://smg-pratiques.info.  
181 Mediator° 150 mg : Combien de morts ? Brest, éditions dialogues.fr, 2010. Suite à une plainte du Laboratoire Servier, le sous-titre 
“Combien de morts ?” avait été censuré par la justice en juin 2010, décision annulée en appel en janvier 2011. 
182 « Laboratoires. Les spécialistes de la transfusion », in Les dossiers du Canard, n°27, 1988, « L’argent secret des élections », pp. 75-77 ; 
Isabelle Baré et Brigitte Rossigneux, « Dix ministres et une kyrielle de hauts fonctionnaires pataugent dans le Mediator. Le Mediator tue 
aussi la mémoire », Le Canard enchaîné, 22 décembre 2010, pp. 1 , 3 ; Sylvain Bourmeau (entretien avec le docteur Christian Lehmann), 
« Après le Mediator, le scandale à venir est celui des traitements anti-Alzheimer », Mediapart, 22 octobre 2011, www.mediapart.fr. Servier 
dont le laboratoire est l’un des leaders de l’industrie pharmaceutique en France a été un client de Me Nicolas Sarkozy, avocat d’affaires. 
Laure Bretton et Thierry Levêque (édité par Yves Clarisse), « Deux conseillers de [Xavier] Bertrand [ministre de la Santé d’alors] liés au 
laboratoire Servier », Reuters, 11 janvier 2011, http://fr.reuters.com/ . 
183 Marie-Thérèse Hermange et Anne-Marie Payet (rapporteures), Rapport d’information sur les conditions de mise sur le marché et de suivi 
des médicaments, Sénat, Commission des Affaires sociales, 8 juin 2006, p. 32. Le nouveau directeur de l’Afssaps s’est engagé à mettre un 
terme aux conflits d’intérêts, à ce que nous avons dénommé « expertise du ventre », cf. Paul Benkimoun et Laetitia Clavreul (propos 
recueillis par), « Médicaments : “L’institution qu’était l’Afssaps est finie”, selon Dominique Maraninchi », Le Monde, 20 décembre 2011, p. 
14. 
184 « Affaire Mediator : en sortir par le haut », Prescrire [revue médicale indépendante à l’égard de l’industrie pharmaceutique, publiée par 
l’Association Mieux Prescrire], 17 janvier 2011, http://www.prescrire.org/Fr/3/31/46740/0/NewsDetails.aspx ; Louis-Adrien Delarue, Les 
Recommandations pour la Pratique Clinique élaborées par les autorités sanitaires françaises sont-elles sous influence industrielle ? À 
propos de trois classes thérapeutiques, Thèse pour le diplôme d’État de docteur en médecine, Université de Poitiers, Faculté de Médecine et 
de Pharmacie, 6 juillet 2011, 216 p. L’auteur y évoque de nombreux cas de connivences ou de conflits d’intérêts entre professeurs de 
médecine, revues médicales et industrie pharmaceutique, pp. 140-155. Sheldon Krimsky,  La Recherche face aux intérêts privés, Paris, Les 
Empêcheurs de penser en rond/Le Seuil, 2004 [Lanham, 2003 ; trad. de l’anglais (États-Unis) par Léna Rozenberg]. 
185 Charte du Formindep et autres publications concernant aussi bien la France, l’Union européenne que le reste du monde sur : 
http://www.formindep.org. 
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grandes entreprises privées, un des objectifs d’ailleurs visés par la puissante organisation 

patronale de l’Union européenne, l’European Round Table of Industrials, principale 

instigatrice de la néolibéralisation de l’enseignement public européen, communément dite « 

Processus de Bologne » 186. Il a été plusieurs fois prouvé, dans des sociétés du capitalisme 

développé, que la générosité, très intéressée, des firmes à l’égard des centres de recherche et 

des universités exerce une influence sur les jugements que les scientifiques bénéficiaires de 

ladite générosité peuvent formuler quand leur sont soumis pour appréciation des produits de 

ces firmes. L’objectivité n’est pas souvent de mise, comme l’ont relevé, entre autres, les 

enquêtes menées sur la gestion de l’épidémie du H1N1 187. L’expertise des commissions 

scientifiques peut ainsi être considérée aussi comme une « expertise du ventre » couvrant en 

fait, en toute conscience – puisqu’il s’agit d’experts – des mensonges de l’industrie 

pharmaceutique à l’endroit des malades, voire des médecins 188, se rendant dans certains cas 

complices de ces « meurtres collectifs commis pour de l’argent 189 ». L’industrie alimentaire 

aussi bénéficie souvent de ce type d’expertise scientifique, aux conséquences nocives pour la 

clientèle, comme cela apparaît régulièrement dans plusieurs études scientifiques, ou dans le 

billet « Conflit de canard » du Canard enchaîné. Qu’on s’imagine alors quelles peuvent en 

être les conséquences dans des sociétés africaines dépendantes principalement de l’industrie 

pharmaceutique française – qui certes n’est pas pire que les autres en la matière – et sans 

structures de contrôle fiables. Plutôt que de lutter contre le développement de cette expertise 

pseudo-scientifique du ventre, le législateur français a autorisé en toute cohérence la 

distribution des cadeaux aux médecins par l’industrie pharmaceutique, autrement dit il a 

                                                
186 Cf. par exemple, Libero Zuppiroli, La bulle universitaire, Lausanne, Éditions d’en bas, 2010. Pour une étude de cas africain, cf. par 
exemple, Lila Chouli, « Le néolibéralisme dans l’enseignement supérieur burkinabé », Savoir/Agir, n°10, décembre 2009, pp. 119-127, 
http://www.savoir-agir.org.   
187 Dans la partie du Rapport de la Cour des Comptes 2011 (France) consacrée à la lutte contre la grippe A (H1N1), il est question « Des 
contrats d’acquisition de vaccins mal négociés », caractérisés par, entre autres « une forte dépendance vis-à-vis des fournisseurs », d’« un 
recours discutable à une procédure dérogatoire au code des marchés publics », « de nombreuses clauses défavorables à l’État », Rapport 
public annuel 2011, 5 : « La campagne de lutte contre la grippe A (H1N1) : bilan et enseignements » (pp. 182-219), pp. 191-194 pour les 
citations. Le rapport sénatorial de 2010 pointait déjà ces anomalies dont des détails sur les « conflits d’intérêts » étaient régulièrement 
rappelés, du début à la fin de la campagne, par Le Canard enchaîné par exemple. « Petits cadeaux : des influences souvent inconscientes 
mais prouvées », Prescrire, septembre 2011 ; http://www.prescrire.org/fr/3/31/47081/0/NewsDetails.aspx?page=6 
188 Ce sont des experts qui ont falsifié les expertises pharmacologiques originales pour la demande d’autorisation de mise sur le marché du 
Mediator, le transformant de coup-faim en antidiabétique, cf. Yann Philippin, « Le diabète, “un choix infiniment plus rentable pour les 
labos” », Libération, 6 septembre 2011, pp. 3-4. Des écoutes téléphoniques ont établi qu’en contact avec Jean-Philippe Seta, le directeur 
opérationnel du groupe Servier, « Claude Gricelli, professeur de pédiatrie et de génétique, ex-directeur général de l’Institut national de la 
santé et de la recherche médicale (Inserm) de 1996 à 2001, est venu relire le rapport avant sa publication, un soir au Sénat, entre 19 heures et 
21 h 30. À la demande de Marie-Thérèse Hermange [rapporteuse UMP de la mission d’information sénatoriale] », Sophie Vernay-Caillat, 
« Mediator : un ami du labo Servier a “relu” le rapport du Sénat », Rue 89, 14 septembre 2011 ; http://www.rue89.com/2011/09/14/mediator-
un-ami-du-labo-servier-a-bien-relu-le-rapport-du-senat-221924.  Cf. par exemple, pour les États-Unis : Dennis Cauchon, FDA [Food and 
Drug Administration] Drugs Advisers Tied Directly to Pharmaceutical Industriel »,  USA Today, September 25, 2000, 
http://www.usatoday.com/news/washdc/ncssun06.htm; pour le Royaume Uni : Richard Smith, « Medicals Journals Are an Extension of the 
Marketing Arm of Pharmaceutical Companies », PLoS Medicine, May 2005, Vol. 2, Issue 5, e 138, pp. 0364-0366, www.plosmedicine.org.  
189 « Lobbying et santé, une interview de Roger Lenglet », Adéquations, 15 décembre 2009,  
http://www.adequations.org/spip.php?article1283. Concernant l’enjeu pécuniaire du Mediator : « Le Mediator, c’est au moins deux millions 
de consommateurs depuis 1976, sept millions de boîtes vendues par an, quarante-quatrième médicament le plus vendu en officine au hit 
parade 2006. Un mois de traitement coûte environ quinze euros remboursé au taux maximal – 65% – par la sécurité sociale. », I. Frachon, 
Mediator 150 mg, extrait gratuit en ligne, « L’enquête histoire du Mediator », Brest, editions-dialogues.fr, 2010, p. 3.  
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choisi de quasi banaliser la corruption du corps médical avec la récente modification de la loi 

Hôpital, Patients, Santé et Territoire, dite Bachelot 190, comme l’a souligné un député, 

Christian Paul (groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche), dans l’explication de son 

vote négatif : 

 
 « En plein scandale du Mediator, la majorité a manqué une occasion historique de s’attaquer 

aux conflits d’intérêts entre les professions médicales et les laboratoires pharmaceutiques. 

L’exigence de transparence ne suffit pas, il faut aller plus loin dans les interdictions. Et là où il 

faut faire la transparence, comment se contenter de confier cette tâche aux seuls ordres 

professionnels ? La transparence doit être garantie par une institution publique indépendante. 

Tous les citoyens doivent pouvoir vérifier l’absence ou l’existence de conflits d’intérêts. De 

surcroît, en cas d’infraction aux règles de conflits d’intérêts, aucune poursuite pénale n’est 

prévue, ni dans ce texte ni dans aucun autre. Vous avez repoussé notre amendement dans ce sens. 

Cette loi aurait pu prévenir de nouveaux scandales sanitaires ; vous ne l’avez pas voulu. 191 » 

 

 Quelques mois plus tard, les parlementaires n’ont pas dérogé au principe en adoptant la 

nouvelle loi sur le médicament 192. L’“Association Mieux Prescrire”, qui avait même proposé   

des amendements – ignorés – pendant la discussion parlementaire dudit projet, a déploré – 

tout en reconnaissant à la dite loi quelques progrès en matière de transparence – qu’il n’y 

avait entre autres : 

 
« rien sur le financement public d’une recherche clinique permettant un fort développement 

d’une expertise indépendante, rien sur la formation des soignants en pharmacovigilance et en 

pharmacologie clinique… Avec des milliers de morts dus aux médicaments chaque année, et bien 

plus encore de victimes d’effets indésirables graves, avec une consommation de médicaments 

parmi les plus élevées du monde, la France a bien un problème avec le médicament, très 

largement au-delà du désastre du Mediator. Ce problème ne sera pas résolu par la nouvelle loi 

française sur le médicament. Il reste beaucoup à faire. 193 »  

 

                                                
190 Loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, Journal officiel de la 
République française, 22 juillet 2009, disponible sur www.legifrance.fr, modifiée par la Loi n°2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines 
dispositions de la loi n°2009-879…, JORF, 11 août 2011. 
191 Assemblée nationale, XIIIe législature. Session ordinaire de 2010-2011. Compte rendu intégral. Première séance du 24 mai 2011, 
« Explications de vote » ; http://www.assemblee-nationale.fr/. Dans l’interview ci-dessus citée, R. Lenglet rappelle « Déclarer un lien n’est 
pas s’en affranchir ! ».  
192 Assemblée nationale [France], Projet de loi relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé. Texte 
définitif  adopté le 19 décembre 2011. 
193 « Loi sur le médicament : trop peu de progrès », Prescrire, 20 décembre 2011 ;  
http://www.prescrire.org/fr/3/31/47644/0/NewsDetails.aspx  
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La bonne volonté de la nouvelle direction de l’Afssaps en matière d’expertise 

indépendante194 risque d’être limitée par la loi, malgré les milliers de morts éventuels qui 

découleraient de la subordination de l’expertise aux profits du complexe médico-industriel 

dont l’action des lobbyistes pendant la discussion dudit projet de loi est encore inconnue. Des 

milliers de morts qui pourraient être évités, comme ceux des guerres de restructuration 

néocoloniale en Afrique, s’il n’y avait pas la corruption motivée par la soif du profit, 

caractéristique des multinationales et le consumérisme – pour ne pas dire pire – des décideurs 

politico-administratifs,  au pays dit des droits-de-l’homme dont le premier est le droit à la vie. 

  

En finir avec les négrologiques spécificités  

 Il ne s’agit pas pour nous, en rappelant ces aspects de la réalité hexagonale, d’encourager 

ou de banaliser la corruption ou la dite « politique du ventre » dans les sociétés africaines, 

mais de contribuer modestement, par le rappel de ce qui devrait être évident, à une 

compréhension du phénomène de la corruption autrement qu’en se basant sur le fonds de 

préjugés hérités de la traite esclavagiste et du colonialisme, les variantes de l’ontologie 

coloniale. Une ontologie régulièrement relookée par des scientifiques (africanistes), qui 

choisissent de faire abstraction, par exemple, de la constellation à laquelle appartient la 

corruption, la « politique du ventre » en Afrique en général, subsaharienne en particulier, pour 

en faire une curiosité de l’exotisme intellectuel postcolonial. Des africanistes qui sont dans 

plusieurs cas liés aux officines de prise des décisions (politiques, militaires ou économiques) 

hexagonales. Les propos des Robert Bourgi, Ziad Takieddine – ces arbres aux consonances 

exotiques qui cachent la forêt hexagonale – et consorts nous rappellent que la corruption sévit 

dans la classe politique française, qui est sous hégémonie des produits des grandes écoles 

françaises195. Ce qui n’est somme toute que logique, vu qu’il s’agit d’un phénomène universel, 

à quelques exceptions près, et un mécanisme efficace de la « libre concurrence » capitaliste. 

Les différences étant à situer dans les formes de sa manifestation relatives à l’histoire concrète 

de chaque formation sociale, plutôt que dans telle supposée prédisposition culturelle a-

historique. Son importance comme lubrifiant de la « libre concurrence » est telle que des 

analystes, idéologues de ce système d’exploitation et de domination, à l’instar de Samuel 

Huntington – fort de l’expérience états-unienne196 – lui ont prêté des vertus197.  

                                                
194 Paul Benkimoun et Laeticia Clavreul, op. cit.  
195 AFP, « Takieddine demande à Sarkozy la levée du secret défense », Le Point, 29 septembre 2011, 
http://www.lepoint.fr/politique/takieddine-demande-a-sarkozy-la-levee-du-secret-defense-29-09-2011-1378757_20.php; Fabrice Arfi, « Les 
documents qui prouvent le “lien” entre Sarkozy et Takieddine », Mediapart, 2 janvier 2012.   
196 Cf. par exemple, George C. S. Benson (with the assistance of Steven A. Maaranen, Alan Heslop), Political Corruption in America, 
Massachussetts/Toronto, Lexington Books, 1978.  
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La critique peut être étendue à d’autres prétendues spécificités africaines de la doxa 

académique néocoloniale, souvent présentées dans l’ignorance volontaire de leur universalité. 

L’exhibition intellectuelle desdites spécificités africaines, à l’occasion des colloques et autres 

spectacles académiques ou médiatiques, étant une sorte de danse du ventre des africanistes 

africains, même quand ils se voudraient critiques de l’indigénisme, de l’essentialisme ou du 

culturalisme.  

Il en est ainsi par exemple du népotisme qui se manifeste par la transmission familiale des 

postes électifs (maires, députés) rendue possible par l’existence de réseaux locaux de 

clientélisme, tous ces “fils de”, toutes ces “filles de” qui se retrouvent le long de la Ve 

République – et bien avant – dans les gouvernements, dans les cabinets ministériels, 

parlementaires, etc., à des postes de direction des institutions publiques stratégiques 198. Une 

tradition assez voilée de la République que le règne de Nicolas Sarközy de Nagy-Bosca a 

aussi exposée de façon caricaturale, en 2009, avec l’affaire de la candidature de son fils – 

alors âgé de 23 ans et présenté comme un étudiant laborieux en deuxième année de droit – à la 

présidence de l’Établissement public pour l’aménagement de la région de la Défense (EPAD, 

devenu EPADESA après une fusion avec l’Établissement public pour l’aménagement  Seine-

Arche), le plus important centre d’affaires de France et l’un des plus importants d’Europe.   

Une préparation de nomination, en fait, qui a choqué, jusque dans les rangs du parti 

présidentiel, l’UMP, et qui semble avoir amusé l’opinion internationale 199, se demandant si le 

soutien apporté au dit candidat par des membres du Conseil général des Hauts-de-Seine à leur 

collègue – élu en 2008 – l’était sur la base de ses compétences d’administrateur ou plutôt sur 

celle de sa filiation. Mais, est-ce sans rapport avec le fait que le dit EPAD a été ainsi 

caractérisé par la Cour des comptes, pour sa gestion de 1997 à 2005 – année au cours de 

laquelle l’EPAD avait été présidé par Sarkozy Nicolas : 

 

« La présentation des comptes de l’EPAD n’est toujours pas conforme aux lois, 

règlements et instructions en vigueur. Dans ce cadre irrégulier, la Cour relève de 

nombreuses anomalies comptables de nature à compromettre la lisibilité et la 
                                                
197 Cf. Samuel P. Huntignton, El orden político en las sociedades en cambio, Buenos Aires/Barcelona, 1990 [1968], pp. 63-74. Il existe de 
nombreux travaux sur la tradition de corruption des élus et gouvernants aux États-Unis, au Japon…  
198 « Au cabinet du maire [Jacques Chirac] – qui compte, au total, environ 360 personnes – fils, femmes et neveux d’adjoints ou d’élus – de 
Paris ou de la Corrèze – prospéraient », S. Coignard et A. Wickham, L’Omertà…, p. 85 ; Dans un dossier intitulé « La République des 
héritiers », le journal alternatif Fakir (n° 43, hiver 2009-2010) avait relevé qu’en ce moment-là il y avait au gouvernement sept “fils, filles et 
neveu de…”. On peut écouter le rédacteur en chef du journal, François Ruffin, parlant de ce dossier sur  
http://www.loldf.org/fabrique/fakir/10.02.24.Fakir02.Heritiers.mp3.  
  Mathilde Mathieu, Michel Hajdenberg, « Au Sénat, les femmes et les enfants d’abord », Mediapart, 28 novembre 2011.    
199 Bernard Delattre, « Jean Sarkozy ou le scandale d’une amnésie collective », La Libre Belgique, 15 octobre 2009, repris par Courrier 
international, 29 octobre 2009 ; Audrey Fournier, « La presse étrangère raille “Sarko junior” et la “république bananière française” », Le 
Monde, 12 octobre 2009, Zineb Dryef, « Le “fabuleux destin de Jean Sarkozy” fait rire jusqu’en Chine », Rue 89, 12 octobre 2009 ;  
http://www.rue89.com/2009/10/12/le-fabuleux-destin-de-jean-sarkozy-fait-rire-jusquen-chine.  
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transparence des comptes de l’EPAD. Cette situation a une origine ancienne et a 

fait l’objet de critiques réitérées de la Cour qui n’ont pas été prises en compte, 

alors qu’elles avaient été approuvées sans ambiguïté par la direction de la 

comptabilité publique en 1999. 200 » 

 

Comment ne pas penser que cette tentative de nomination népotique avait un intérêt 

alimentaire201, comme c’est le cas dans les contrées françafricaines fréquentées par les 

africanistes.  

L’autre africanisme, plutôt folichon, préfère l’évocation des « déflagrations perverses de 

Mobutu Sese Seko », du « syndrome du Phallus en folie 202 », de « ces esclaves du phallus que 

sont nos dirigeants 203 » qui alimente les fantasmes sur une supposée virilité particulière des 

Noirs plutôt qu’elle ne contribue au combat contre les manifestations de la phallocratie en 

Afrique. Des formules qui permettent à leurs auteurs d’obtenir quelque reconnaissance de 

leurs pairs métropolitains qui, par la même occasion, contemplent leur propre influence sur la 

pensée des néocolonisé-e-s. Voire de la part des corrupteurs patentés, parmi lesquels des 

seigneurs de la nécroéconomie universelle, les fabricants et marchands d’armes de guerre, des 

animateurs français de la FrançAfrique 204. Les prouesses phallocratiques des « potentats 

africains » ne font-elles pas penser non seulement aux partouzes « bunga-bunga » de Silvio 

Berlusconi, alors Premier ministre italien – qui n’était pas le seul mâle hétérosexuel, vu son 

homophobie déclarée, participant à ces parties – ou aux aventures hexagonales et 

internationales d’un ex-futur président de la République française ? Ne faut-il pas rappeler 

qu’en dépit de la médiatisation de la délictueuse aventure de ce dernier, il ne s’agit pas d’une 

                                                
200 Philippe Séguin, Premier président de la Cour des comptes, « Référé N° 47724 sur l’Établissement public d’aménagement de La Défense 
(EPAD) », 13 avril 2007, document annexe au Rapport d’information sur le suivi des travaux de la Cour des comptes relatifs à 
l’établissement public d’aménagement de la Défense (EPAD), Sénat [France], 3 octobre 2007 ; http://www.senat.fr/rap/r07-007/r07-
007_mono.html. David Servenay, « Jean Sarkozy hériterait de 50 ans de coups tordus à la Défense », Rue 89, 8 octobre 2009,  
http://www.rue89.com/2009/10/08/jean-sarkozy-heriterait-de-50-ans-de-coups-tordus-a-la-defense. 
201 Au lieu de Jean Sarkozy, c’est Joëlle Ceccaldi-Raynaud, maire de Puteaux – ayant commencé par remplacer son père Charles, maire de 
1969 à 2004, à qui elle a refusé par la suite de restituer le mandat, créant ainsi un conflit familial public –, vice-présidente du Conseil général 
des Hauts-de-Seine, suppléante ayant remplacé deux fois au Parlement, le député Nicolas Sarkozy  nommé ministre, qui a été placée à la tête 
de l’EPAD (puis de l’EPADESA). Une enquête sur un marché truqué du quartier de la Défense, en 2001, a conduit jusqu’à son père qui a 
finalement accusé sa  fille « d’avoir elle-même empoché les pots-de-vin avant de les cacher au Luxemburg »  où les enquêteurs ont découvert   
un compte bancaire en son nom, ayant eu un avoir de 4 millions jusqu’en 2005, maladroitement justifiés et partis ailleurs depuis 2009, sans 
laisser de trace, Hervé Liffan, «  L’ex-suppléante de Sarko planquait son magot dans des paradis fiscaux », Le Canard enchaîné,  19 octobre 
2011, p. 3 ; H. Liffan, « La protégée de Sarko n’en a pas fini avec les juges », Le Canard enchaîné, 26 0ctobre 2011, p. 4. Népotisme et 
corruption ?      
202 Hélène Yinda et Kä Mana, Manifeste de la femme africaine, Bafoussam, CIPCRE, 2005, pp. 13 et 15. 
203 Achille Mbembe, « Ecrire l’Afrique à partir d’une faille », Politique africaine, 1993, n°51, p. 86. 
204 Un mois et demi après le discours de N. Sarkozy à Dakar, Achille Mbembe s’était retrouvé parmi les invités de l’université du MEDEF –
 « à l’invitation de Madame Laurence Parisot, présidente du MEDEF » (dixit Mbembe) – au cours de laquelle le président français rassurait 
le patronat de la consolidation à venir de son impunité, la dépénalisation du droit des affaires. L’africaniste africain affirme y avoir 
développé une critique des relations franco-africaines – avec quels effets attendus ? – et se vante presque d’avoir été l’un des trois Africains 
présents – avec lui, Abdoulaye Bio-Tchané, (alors Directeur Afrique au FMI, pas encore candidat à la présidence du Bénin) et Alpha Oumar 
Konaré (ancien président du Mali et président de l’Union Africaine) –, « Achille Mbembe livre en exclusivité pour notre Blog ses 
impressions de Paris (fin août-début septembre 2007) », 6 septembre 2007 ; http://www.congopage.com/article/achille-mbembe-livre-en. Le 
blog est celui de l’écrivain Alain Mabanckou. 
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exception et qu’il peut être aussi question des prouesses plutôt discrètes, non moins 

consuméristes, des présidents de la Ve République, de Valéry Giscard d’Estaing – présenté 

comme ayant une préférence pour des vedettes du show-biz 205 – à Jacques Chirac 206 ? Selon 

l’ancien chauffeur de ce dernier, il « a eu, jusqu’à l’écœurement, les militantes du parti, les 

secrétaires de l’organisation, toutes celles avec qui il passait cinq minutes affairées au 

sixième étage du 123 rue de Lille, redescendant l’œil vif et les chaussettes tirebouchonnées 
207 ». Ne cachant pas son ressentiment à l’égard de François Mitterrand, Pierre Marion 

rapporte : 

  
« le directeur de cabinet André Rousselet […] me surprendra […] lorsqu’on envisage l’idée 

que la DGSE assure la protection rapprochée de Mitterrand […] Une fois finie l’énumération 

laborieuse des multiples résidences fréquentées par le Président, il lâchera un tonitruant et 

cocasse : “mais c’est une bête, cet homme-là !” saluant ainsi la résistance physique du premier 

des Français. 208 » 

  

 En guise de conclusion 

 Les révélations de Me Robert Bourgi que la justice française a choisi de classer sans suite, 

ce qui n’est pas une réfutation de leur véracité, ainsi que les « affaires » actuelles sur la scène 

judiciaire française apparaissent à un moment qui semble marquer un tournant historique de 

l’humanité, avec la crise des économies du centre capitaliste, comme l’avant-dernière étape de 

la crise qui est passée par les économies de la périphérie capitaliste dans les années 1980. 

Crise qui peut être aussi comprise comme celle de la connaissance, car révélatrice du 

caractère pseudo-scientifique de la science économique dominante, de ses mensonges. La 

science économique n’est pas seule en cause. Les autres sciences sociales et politiques ont 

aussi propagé des pseudo-concepts, à partir de méthodologies douteuses, parmi lesquels ceux 

diffusés par les africanistes prisonniers d’un traditionnel « aveuglement commode 209 » et 

narcissique de l’humanisme métropolitain, habile à réduire l’histoire concrète de la France –

 riche en impunité concernant les abus de biens publics, la corruption, le féodal et 

                                                
205  Le président V. Giscard d’Estaing avait été pris dans un accident de la circulation nocturne, au volant d’une voiture de luxe empruntée à 
un célèbre réalisateur de cinéma – ancien compagnon de Brigitte Bardot –, avec à ses côtés une jeune femme à moitié vêtue et éméchée, 
Sylvia Kristel, actrice principale du film-culte érotique des années 1970 Emmanuelle qu’elle incarnait.    
206 François Malye, « Dragueurs, baiseurs, coureurs : les “chauds lapins” de la République », in R. Faligot et J. Guisnel (dir.), op. cit. pp. 572-
583. On ne sait pas bien à quoi faisait allusion Christian Blanc (Secrétaire d’État au développement de la région de Paris, démissionnaire 
parce que accusé d’avoir acheté, avec l’argent public, 12000 euros de cigares en dix mois, en 2010) dans la dernière phrase d’un entretien : « 
Toute cette affaire a été volontairement exagérée. Avant les cigares avaient une dimension romantique. Aujourd’hui, ils sont synonymes de 
puissance et d’arrogance. En revanche, le sexe ou la cocaïne, personne ne s’y intéresse. », Jacques Trentesaux, « Christian Blanc : “Je 
rétablirai les faits” », L’Express, 5 mai 2010 ; http://www.lexpress.fr/outils/imprimer.asp?id=904086&k=21.  
207 Jean-Claude Laumond, Vingt cinq ans avec lui, Paris, Ramsay, 2001, p. 127. 
208 P. Marion, Mémoires de l’ombre…, pp. 169-170. Les phallocrates africains se particularisent sans doute par leur très nombreuse 
progéniture déclarée ou assumée.    
209 Achille Mbembe, Sortir de la grande nuit. Essai sur l’Afrique décolonisée, La Découverte, 2011, p. 144. 
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phallocratique « droit de cuissage » – à son image surfaite par le discours académico-officiel 

dominant,  image qu’aurait « largement érodée »210 l’affaire des valises, comme l’écrit 

maladroitement Me William Bourdon. Ainsi, la longue – en ces temps de triomphe du fast-

reading (Pierre Bourdieu) – mais non exhaustive démonstration ci-dessus peut être considérée 

comme un appel à une lecture des sociétés africaines sans complexe d’humanité inférieure – 

les maux étant fondamentalement les mêmes (politiciens du ventre, favoritisme familial, 

“phallus en folie”…) –, sans les préjugés enrobés de scientificité des africanistes, des 

orientalistes – « journalistes fielleux, académiciens goîtreux endollardés de sottises, 

ethnographes métaphysiciens et dogonneux, théologiens farfelus […] les amateurs 

d’exotisme 211 » – dont les effets sur la situation de l’Afrique sont souvent sous-estimés. Les 

idées participent de la structuration du réel social-historique et ne devraient pas être négligées 

dans la compréhension des malheurs de l’Afrique qui sont aussi la manifestation d’une « crise 

de connaissance », repérée à l’aube des “indépendances” africaines par Amilcar Cabral 

comme l’une des causes de l’impasse dans laquelle se retrouvait déjà le mouvement 

d’émancipation africain 212. L’une des conditions de sortie de ladite crise était selon lui la « 

connaissance concrète de la réalité de chaque pays et de l’Afrique ainsi que des expériences 

concernant d’autres peuples ». Cette analyse – majoritairement ignorée – reste pertinente 

aujourd’hui, avec en plus la nécessité – dans ce moment critique pour la mondialisation 

capitaliste – de prendre en compte une plus grande complexité des articulations entre 

l’“interne” et l’“externe” qu’elles ne l’étaient au début des années 1960.  Elle réfute donc 

aussi, faut-il le souligner, l’exaltation – servant souvent au carriérisme académique – d’une 

Afrique traditionnelle a-historique, supposée essentiellement vertueuse et qui n’est qu’une 

forme d’appropriation de l’ethnologie coloniale par les néocolonisés, l’avers et le revers de la 

médaille “négrologie”. Ce qui est valable pour l’intelligentisa africaine en particulier, pour 

celle des périphéries du capitalisme en général, l’est aussi, mutatis mutandis, pour 

l’intelligentsia des États impérialistes traditionnels en général, les idéologues d’un 

différentialisme essentialiste européen et les africanistes comparatistes en particulier.   
Jean P. M’PÉLÉ 

10 janvier 2012 

                                                
210 Cf. William Bourdon, « Pour des contre-pouvoirs. Mettons fin au clientélisme », Le Monde, 7 octobre 2011, p. 18.   
211 Aimé Césaire, Discours sur le colonialisme, Paris, Présence africaine, 1955, p. 31. 
212 Amilcar Cabral, « Une crise de connaissance », Extrait du discours prononcé à la IIIe Conférence des peuples africains, Le Caire, 25-31 
mars 1961), disponible dans les archives numérisées de Mario de Andrade sur le site de la Fondation Mario Soares  
(http://www.fmsoares.pt/) : http://www.fmsoares.pt/aeb_online/visualizador.php?nome_da_pasta=04343.001.001&bd=Documentos; cf. aussi 
A. Cabral sur la culture dans Unité et lutte, Paris, Maspero, 1980. 


