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Jacques Foccart, le "Monsieur Afrique" du général de Gaulle

HISTOIRE(S) de FRANCE et d’AFRIQUE
Les « papiers Foccart » rendus publics.

Les historiens de la « Françafrique » salivent !
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Dialogue

Organe de l’asbl « Dialogue des Peuples »

Pauvres, mais honnêtes, nous paraissons quand nous pouvons, et notamment le dimanche 29 mars 2015

HISTOIRE(S) de FRANCE et d’AFRIQUE
Les « papiers Foccart » rendus publics. Les historiens de la « Françafrique » salivent !
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De quoi s’agit-il ? 1

Il n’y a pas d’histoire sans documents et, pour les périodes proches de nous dans le
temps, cela veut dire notamment qu’il n’y a pas d’histoire sans archives. Tout le monde sait
cela. En particulier, les états, leur appareil administratif et surtout leurs dirigeants le savent
mieux que quiconque. Et, le sachant, ils ont en général soin de détruire leurs documents les plus
compromettants, ceux qui touchent les affaires « sales ». Dans le domaine de la colonisation,
où les affaires « qu’il vaut mieux oublier » abondent, il y a l’exemple de Léopold II brûlant
toutes les paperasses de l’Etat Indépendant du Congo au moment de sa reprise par la Belgique
et disant, paraît-il : « Ils auront mon Congo, mais ils ne sauront jamais ce que j’y ai fait »2.

Autre pratique, plus discrète que celle de la « terre brûlée », il y moyen, au sein  d’un
ministère, de jouer sur la différence entre l’administration dont les archives, appartenant à
l’Etat, doivent être conservées, et le cabinet du ministre, dont les papiers appartiennent en
propre à lui ou à ses collaborateurs personnels, qui peuvent donc les emporter lors de leur
départ. Bien entendu, plus le successeur est antipathique, plus le « nettoyage des armoires »
sera soigneux. « Antipathique » ne signifie d’ailleurs pas, loin de là, que le successeur est un
adversaire politique qui se trouvait la veille dans l’opposition. Les vrais ennemis, ceux que l’on
exècre vraiment, sont toujours du même camp que soi.

Enfin, par ce qui peut sembler un raffinement de cruauté envers les historiens et
journalistes trop curieux, on  leur impose de cuire dans leur jus à petit feu pendant cinquante ou
cent ans, suivant le cas, avant que les archives deviennent accessibles au grand public. La raison
alléguée est de donner le temps à toutes les personnes impliquées de périr de leur belle mort.
Ajoutons pour la bonne bouche que le délai se trouve souvent prolongé par divers travaux,
déménagements, classements, aménagements, collationnements, sans oublier, bien sûr, le

1 Ce texte fait de larges emprunts à l’article « Les archives du "M. Afrique" du général de Gaulle livrent leurs
premiers secrets »  par Marie Wolfrom - AFP - 25/03/15
2 Cette « Grande Incinération »  ne fut pas discrète. Au mois d’août 1908, par un été chaud, les chaudières du
bâtiment qui abritait le gouvernement de l’Etat Indépendant du Congo brûlèrent pendant plusieurs jours hors
saison. Le combustible, c’étaient les archives de l’EIC.
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chronique « manque de personnel ». Dans ces conditions, il n’est pas étonnant que des mythes
s’élaborent. Les zoologistes ont le Grand serpent de mer et le Monstre du Loch Ness, les
chercheurs de trésor, l’Eldorado ou le Trésor des Templiers, les historiens ont aussi leurs
légendes, sur des documents que nul n’a vus, mais dont on dit qu’ils existent… Souvent, on
précise qu’ils se trouvent, bien gardés, au Vatican.

Dans un tel contexte, il n’est pas étonnant que l’ouverture d’un fonds comme celui du
« Mr Afrique » du général de Gaulle et de Georges Pompidou fasse figure d’événement majeur.

D’abord par son volume. Rangés bout à bout, les épais dossiers noirs gardés sous clé
dans le nouveau bâtiment des Archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine s'étirent sur près d'un
demi-kilomètre, soit l'équivalent des fonds Charles de Gaulle et Georges Pompidou réunis. Ces
archives exceptionnelles couvrent les années 1958-1974, et notamment la période où Jacques
Foccart était secrétaire général des Affaires africaines à l'Elysée (1960-1974), au côté de ces
deux présidents

Ensuite, parce que Jacques Foccart est un de ces personnages dont on sait qu’ils ont, à
côté de leur rôle officiel en pleine lumière, sous le scintillement des lustres, des cristaux
entourés de Gardes Républicains, une « face obscure » ou l’on se drape de manteaux couleur
de muraille. Ce n’est pas pour rien qu’un des livres les plus sérieux consacrés à Foccart s’intitule
"La Fabrique des Barbouzes" !

La réputation de mystère qui a entouré Jacques Foccart, le « Monsieur Afrique » des
présidents de Gaulle et Pompidou, a longtemps laissé croire qu’il ne laisserait d’autres traces
de son action que les longs entretiens accordés sur la fin de sa vie. Mais Jacques Foccart a été
de 1960 à 74 à la tête d’une administration, le secrétariat général pour les Affaires africaines et
malgaches, qui a conservé de nombreuses traces de ses activités, de ses contacts… Des archives
qui jettent une lumière nouvelle sur cet homme de l’ombre.

Il est tout de même assez rare qu’un homme dont le rôle avait, par bien des côtés, des
aspects de « service secret » ou même de « conspiration »  se soucie beaucoup de laisser derrière
lui des traces pour l’édification des générations futures. C’était pourtant le cas de Jacques
Foccart et cela fait partie à la fois de son caractère personnel et des traits distinctifs du régime
qu’il a servi : la période « gaullienne » de la V° République. Car "l'homme de l'ombre", comme
il fût surnommé, jaloux de ses secrets jusqu'à son décès en 1997, souhaitait que l'on sache dans
quel état d'esprit il avait travaillé. Il a donc gardé de nombreux documents : télégrammes
diplomatiques, notes de renseignement, correspondances privées... Venant d'un collaborateur
présidentiel, "un tel volume est inédit", relève Jean-Pierre Bat, auteur de "La Fabrique des
Barbouzes". "Pour lui il y avait deux chronologies différentes: le temps de l'action - qui était
celui du secret - et puis le temps de la mémoire, du témoignage, de l'histoire".

Versées en deux étapes, en 1977 et 1980, ces archives sont longtemps restées dans leurs
cartons, faute de classement et parce que régies par la loi qui prévoit une protection du secret -
sauf dérogation - pendant 50 ans. Il a fallu 13 ans aux archivistes pour en dresser l'inventaire,
tout juste achevé. Et il faudra des décennies pour éclaircir les nombreuses zones d'ombre des
relations franco-africaines.

Cinquante ans après la décolonisation, les chercheurs espèrent que les archives de
Jacques Foccart, le "Monsieur Afrique" du général de Gaulle, apporteront une vision inédite
des arcanes de la politique africaine de la France, même si les chercheurs restent loin d'en avoir
percé tous les secrets. Des mystères demeurent, notamment autour de l'assassinat en 1960 du
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chef de l'Union des populations du Cameroun, Félix Moumié. "Les archives répondront un jour
à votre question", avait alors rétorqué Jacques Foccart.

A quoi cela ressemble-t-il ?3

Nouveau bâtiment des Archives nationales françaises à Pierrefitte-sur-Seine

Pierrefitte, en banlieue parisienne. Archives nationales, dans le dédale des magasins.
Une main. Un badge, puis une courte sonnerie. Dans un grincement, la porte automatique du
magasin 501 s’ouvre sur l’un des lieux où dorment les secrets de la République. Le fonds
Foccart. 400 mètres linéaires de boîtes à archives Cauchard, disposés sur des « épis »
métalliques mobiles.

Jean-Pierre Bat, le conservateur du fonds, fait glisser les épis et se dirige vers l’une des
étagères « Prenons par exemple un objet un peu original dans le fonds, le fichier dit ‘fichier
vert’, c’est-à-dire des boîtes avec des petits fermoirs comme on voit dans les films policiers.
Des boîtes qui conservent toutes les fiches de correspondance adressées à Jacques Foccart
avec le nom du correspondant, l’objet de leur requête et naturellement la date. » Il enlève la
sangle qui ferme la boîte et ouvre le fichier. « On trouve aussi bien des lettres de
recommandation de personnes habitant en Afrique que des demandes de promotion de légion
d’honneur – naturellement camouflées - ou bien tout simplement des propositions de coup
d’Etat… Ça n’apparaît pas directement, mais en fouillant dans les archives on le découvre… »

Jean-Pierre Bat cherche un exemple. Se dirige vers un autre épi, une autre boîte. Se
souvient d’un rapport proposant un projet de retour de Fulbert Youlou, le président congolais :
« Le texte, raconte Jean-Pierre Bat, propose en premier lieu une action psychologique, c’est-à-
dire travailler la popularité de Youlou auprès des Congolais. Deuxièmement, un mode
opératoire, c’est-à-dire préparer un calendrier de retour de Fulbert Youlou de manière plus
concrète. »

La proposition vient d’un agent des services secrets français, à qui il est demandé de
prendre sur sa responsabilité individuelle l’initiative de cette opération. Jacques Foccart lui

3 En partie extrait d’un reportage de RFI (26 03 15)
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délivrera un « feu orange ». Une sorte d’accord implicite. A charge pour l’agent du SDECE
(Service de documentation extérieure et de contre-espionnage) et son équipe de ne pas se faire
prendre. Le coup d’Etat n’aura finalement pas lieu.

Jacques Foccart… Ces centaines de mètres d’archives dessinent le portrait d’un homme,
de ses méthodes, de son équipe. Elles jettent une toute nouvelle lumière sur les circuits
empruntés pour faire la politique africaine de la France.

Certes, l’on n’a pas attendu que les « papiers Foccart » soient archivés et inventoriés
pour écrire sur les évènements qu’ils concernent : les rapports, de 1958 à 1974, entre la France
et l’Afrique, surtout francophone (ce qui est plus large que son Empire colonial d’autrefois,
puisque cela touche aussi le Congo/Zaïre, le Rwanda et le Burundi). Néanmoins, savoir de
quelle manière un personnage-clé comme Foccart envisageait les choses peut améliorer notre
perception des événements et des rôles, des intentions et des motivations de ceux qui alors
« tiraient les ficelles »4. C’est d’autant plus important que cette période est en quelque sorte la
« matrice » de la « Françafrique » : un demi-siècle de relations franco-africaines très spécifiques
auxquelles le « foccartisme » donna le ton, avant de se dissoudre dans une mondialisation et
ses conséquences géopolitiques qui ont finalement été plus subies qu’anticipées par Paris.

Le changement peut déjà être perçu au niveau de l’historiographie. François Gaulme,
historien chargé de mission à la division de la Recherche de l’AFD, commentant le livre de
Jean-Pierre Bat « Le Syndrome Foccart. La politique française en Afrique, de 1959 à nos
jours »5, écrit : « Au sein de l’abondante littérature suscitée depuis un demi-siècle sur la
politique africaine de la France, ce livre comptera à double titre : il aborde celle-ci par les
acteurs, alors que la plupart des commentateurs partent de la stratégie, ou prétendue telle ; il
utilise également pour la première fois le fond des Archives nationales sur Jacques Foccart
à l’Élysée (1959-1974), dont la personnalité et le bilan sont considérés d’une manière
dépassionnée sous le regard de chartiste de Jean-Pierre Bat ».

Jean-Pierre Bat, conservateur du fonds, au milieu des « papiers Foccart »

4 A l’occasion de la publication de l’inventaire du « fonds Foccart », archivistes et chercheurs d'Afrique et de France en
ont débattu lors de deux journées d’études organisées aux Archives, à Pierrefitte-sur-Seine, les 26 et 27 mars par
l'incontournable historien Jean-Pierre Bat, qui en est le conservateur.
5 Éditions Gallimard, « Folio histoire », 2012
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La stratégie politique de la France en Afrique sous Charles De Gaulle

Avec l'indépendance de l'Algérie en 1962, la France perd l'exploitation du pétrole
saharien. Pour Charles De Gaulle, la France doit être une grande puissance, et il n'y a pas de
grande puissance sans indépendance énergétique. Il décide donc de se tourner vers les pays de
l'ancien Empire colonial français en Afrique, qui regorgent de richesses minières et pétrolières.
L'exploitation de ces ressources, qui s'effectue sur des cycles longs de 5 à 10 ans entre la
découverte des gisements et la mise en service de l'exploitation, requiert dans les pays concernés
une authentique stabilité politique si bien qu'est décidée une politique de soutien très active aux
dirigeants particulièrement francophiles et dociles de ces pays devenus indépendants de la
France en 1960.

Cette volonté politique forte est confortée par le souhait des pays de l'OTAN, dans le
contexte de la guerre froide, de barrer la route de l'Afrique au communisme. Ainsi, la France
est investie implicitement du rôle de « gendarme de l'Afrique », en échange de quoi son
activisme énergétique particulièrement autoritaire est toléré.

Pourquoi fallait-il un « Monsieur Afrique » ?

L’attitude de Charles De Gaulle envers les  aspects ténébreux de la politique est assez
étrange. Il ne pouvait ignorer qu’une politique de soutien actif et autoritaire aux dirigeants
africains particulièrement francophiles et dociles ne pouvait pas être mise en œuvre sans un
certain nombre de « coups tordus », pas mal de corruption et, par-ci, par-là, quelques « mises
au pas » sous forme d’interventions militaires.

C’est une stratégie de duplicité et de cynisme qui est à l’opposé de toutes les traditions
diplomatiques mais aussi des traits affichés du régime : grandiloquence théâtrale et volontiers
moralisatrice, loyauté dans les alliances, grandeur chevaleresque dans les attitudes.

Le Général, qui se met lui-même en scène et sculpte sa propre statue, se veut un
monolithe de vieille roche et de pure vertu. Mais les qualités que demande la politique dont il
fait choix ne font pas penser au chevalier Bayard, mais plutôt à Machiavel, au père Joseph,
l’éminence grise de Richelieu, pour ne pas aller jusqu’à Fouché ou à Olivier le Dain.

Heureusement, il a aussi un sens très large de la Raison d’Etat qui lui permet de se
convaincre assez facilement que, si un acte pas très propre est nécessaire pour le bien de la
France, il peut être commis à condition que le Chef de l’Etat puisse avec vraisemblance
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prétendre en ignorer les détails les plus sordides. Les buts d’une opération peuvent toujours
s’énoncer en termes nobles et grands qui conviennent à son personnage de figure historique.
Pour le reste : « Faites, et que je n’en sache rien »… Cette attitude excluait, bien que la politique
étrangère fût un "domaine réservé" de la Présidence, que le Chef de l’Etat s’en occupât lui-
même, ou que cela fût confié au Ministre des Affaires étrangères, personnage trop en vue, ce
qui aurait aussi exposé le régime à des éclaboussures.

La mise en œuvre de la stratégie de la France en Afrique devrait être confiée à quelqu’un
qui correspondrait à un profil assez atypique, très « spécial », du moins si l’on tient compte de
ce que cet homme deviendrait en pratique un grand commis de l’Etat. Il lui faudrait des aptitudes
et des connaissances, disparates en apparence, qui se trouvent rarement réunies dans la même
personne.

Assez étrangement, nous y reviendrons, on ne mit pas en tête des qualités que l’on
exigeait de lui, une connaissance approfondie ou une longue expérience de l’Afrique, qui
l’aurait mis à même d’appréhender correctement le spectre complet des enjeux mondiaux de la
décolonisation.

Il fallait bien sûr quelqu’un qui soit politiquement fiable ce qui, au début de la V°
République, se prononçait « fidèle inconditionnel du Général », quelqu’un pour qui le service
de l’État, confondu avec celui du parti gaulliste, était inscrit dans ses viscères. Il fallait un
homme sachant communiquer et convaincre, ayant certaines aptitudes de « voyageur de
commerce ». Simultanément, il devait être apte à travailler en réseau et à agir de façon
clandestine. En résumé, il fallait un mélange assez rare de bon bourgeois  et d’homme de main.

Respectable bourgeois commerçant mais aussi chef de réseau dans la Résistance, vieux
grognard du général de Gaulle, auquel il voue une fidélité indéfectible depuis leur rencontre à
la Libération, Jacques Foccart devient le relais du président dans la gestion des ex-colonies
africaines à partir des années 60.

Quand Foccart n’était pas encore « Monsieur Afrique »…

Jacques Koch-Foccart, né le 31 août 1913, à Ambrières-le-Grand, aujourd'hui
Ambrières-les-Vallées (Mayenne), décédé le 19 mars 1997, à Paris), a été  autorisé par décret
du 17 juin 1952 à modifier son nom patronymique de Koch-Foccart en celui de Foccart

Il est le fils d'Elmire de Courtemanche, une créole guadeloupéenne de Gourbeyre
(Guadeloupe - Antilles françaises), et de Guillaume Koch-
Foccart, qui devint maire de Gourbeyre en Guadeloupe de
1908 à 1921. Le jeune Jacques grandit dans le château du
Tertre mayennais jusqu'à l'âge de trois ans alors que ses
parents sont repartis en Guadeloupe. En 1916, le père de
Jacques, Guillaume Koch-Foccart, revenu en France pour
le décès de son propre père, emmène son fils avec lui en
Guadeloupe. Jacques a six ans lorsque ses parents rentrent
en métropole. Il conservera toujours des liens forts avec
cette colonie devenue département d'Outre-mer en 1946,
grâce aux demandes répétées des parlementaires antillais,
réunionnais et guyanais.

Élève du lycée de l’Immaculée-Conception à
Laval d'avril 1921 à avril 1935, il ne poussera pas sa formation scolaire au-delà du Bac. Ensuite,
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il entre dans la vie professionnelle comme prospecteur commercial chez Renault, puis comme
employé dans une société commerciale d'import-export qui traite avec l'Outre-Mer.

Il est après son service militaire sergent de réserve. Quand éclate la Seconde Guerre
mondiale, il est mobilisé à Chanzy-sur-Marne en août 1939 à l'état-major de l'aviation.
Démobilisé en août à Agen après l'armistice de juin 1940, il regagne Paris.

Foccart fonde — en 1941 — avec une connaissance (de son service militaire), Henri
Tournet, une importante affaire d'exploitation de bois à La Forêterie (commune de Rânes dans
l'Orne), où il fait travailler une équipe importante. Le bois est en particulier destiné à la
production du charbon de bois, carburant des véhicules à gazogène. L'entreprise travaille
d'abord avec Citroën afin d'alimenter ses gazogènes, et étend son domaine forestier A l'automne
1942 il commence, via Georges Desprez, à travailler pour les Allemands : deux convois sont
livrés chaque semaine — grâce à des intermédiaires — à l'organisation Todt (allemande), avec
laquelle il a des relations commerciales.

L'organisation Todt le suspectera d'escroquerie en 1943. Il est écroué avec son associé
en août 1943 à Argentan et Saint-Malo. Ils sont libérés sous caution via une transaction d'un
million de francs, et la réquisition de leur entreprise.

La police judiciaire de Rouen a enquêté sur la possible implication de Foccart et Tournet
dans l'assassinat en 1944 de François Van Aerden, un ancien agent consulaire de Belgique au
Havre, qui aurait été témoin d'un trafic entre leur entreprise et un officier de l'organisation Todt.
En l'absence d'éléments matériels probants, le dossier est classé sans suite.

En 1942, il prend contact avec la Résistance sur sa terre natale en Mayenne. Adjoint de
Régis des Plas pour le réseau Action Plan Tortue pour la zone Centre et Sud6, il structure le
réseau Réseau Action-Tortue Foccart avec un PC à Rânes dans l'Orne et un centre de liaison à
Ambrières-les-Vallées en Mayenne.

Lors du débarquement de Normandie, il prend part avec son groupe de résistance en
harcelant les Allemands. Traqué à nouveau, il se replie en Mayenne avec deux aviateurs
américains qu'il conduit à la rencontre des avant-gardes de l'armée de libération. Entre la mi-
juillet et fin août 1944, il rejoint une division américaine et devient Commandant.

À la Libération de Paris, Jacques Foccart intègre les services de renseignement de l'État
: la Direction Générale des Études et Recherches (DGER), futur Service de Documentation
Extérieure et de Contre-Espionnage (SDECE) dirigés par Jacques Soustelle, un gaulliste
historique. Il dirige un temps à Angers la IVème région militaire. Son unité est connue sous
l'acronyme SAARF. Son objectif est la libération des camps de prisonniers et de concentration :
la plupart des hommes ayant participé sur le terrain à cette mission périlleuse y laisseront leur
vie.

À l'automne 1944, il est au bureau de la Mission des liaisons de l'inspection des armées,
dirigée à Paris par Jacques Chaban-Delmas. Il est en octobre 1944 en Angleterre comme
lieutenant-colonel car il a rejoint les services spéciaux alliés. Il monte l'opération Vicarage.

Démobilisé le 1er juin 1945, il lance son affaire d'import-export spécialisée dans les
produits antillais, tout en conservant son exploitation forestière, et est employé dans
l'administration au ministère du Ravitaillement.

Dans l’après-guerre, Foccart touche à la politique, sans toutefois être jamais élu. Il
soutient le « parachutage » en Mayenne de Jacques Soustelle en 1945. Il est le troisième de la
liste, candidat de l'Union démocratique et socialiste de la Résistance composée d'une brochette
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de trois résistants : Soustelle, Le Basser et Foccart. Seul Soustelle sera élu. Pour Robert Buron,
le laïcisme de Soustelle et de Le Basser n'avait rien de provocant, mais enfin il suffisait à leur
retirer la confiance des milieux catholiques et, par ailleurs, les laïcs avaient encore la
possibilité de s'affirmer plus franchement avec la liste de Camille Lhuissier.

Son histoire « africaine » commence après la Seconde Guerre mondiale lors de la
création du RPF à la fin des années 40. Jacques Foccart a été résistant. Il est nommé responsable
des Affaires africaines pour l’organisation gaulliste. Il sera toujours davantage chargé de
missions politiques essentielles et délicates que de représentations politiques et électives
formelles. Il est avant tout un des hommes de confiance du général de Gaulle. Entre 1947 et
1954, il est par exemple responsable de l'implantation du RPF aux Antilles et de la Guyane où
il effectue plusieurs déplacements et noue de solides amitiés dans les milieux politiques de ces
départements d'outre-mer.

Sous la IV° République, il est néanmoins membre du conseil national, secrétaire général
adjoint, puis secrétaire général du RPF en remplacement de Louis Terrenoire en 1954. Il y
travaille très activement au retour du chef de la France libre au pouvoir.

Dès 1952, Jacques Foccart est coopté par le groupe sénatorial gaulliste pour participer
à l'Union française, censée gérer les rapports de la France avec ses colonies. En 1953, il
accompagne de Gaulle dans un périple africain durant lequel il fait la connaissance à Abidjan
d'Houphouët-Boigny. Il s'occupe des questions africaines au RPF dès 1954.

Lorsqu’en mai 1958 de Gaulle accède au pouvoir, il amène Jacques Foccart avec lui à
Matignon puis à l’Elysée comme conseiller technique, chargé des affaires africaines, d’où lui
viendra  son surnom de « Monsieur Afrique. C’est un collaborateur en qui il a une grande
confiance. Sa première mission sera de transformer » la nature juridique des liens entre la
métropole à ses colonies. Ce sera le projet de Communauté

Il installe le secrétariat général pour la Communauté puis le secrétariat général à la
présidence de la République pour les affaires africaines et malgaches à l'hôtel de Noirmoutier
puis à partir de 1970 au 2 rue de l’Élysée. Dès lors, il dirige les services secrets pour tout ce qui
concerne l'Afrique : chaque mercredi, il reçoit le général Paul Grossin, directeur du Sdece, pour
lui transmettre sur ce dossier les consignes de l'Élysée. Ses détracteurs disent que deux bureaux
se faisaient face au gouvernement : le bureau du Premier ministre pour la métropole, et celui de
Foccart pour la Françafrique.

En plus de l'Afrique, il est chargé par de Gaulle à la fois du suivi des services secrets et
des élections, et en particulier des investitures durant les années 1960. Il fut le cofondateur du
Service d'action civique (SAC), service d'ordre du mouvement gaulliste, avec Achille Peretti et
Charles Pasqua. Pendant les campagnes électorales, il fut accusé à plusieurs reprises d'utiliser
barbouzes et blousons noirs contre les candidats de gauche.
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« Monsieur Afrique » et la « Françafrique »

Foccart s'affirme alors comme l'indispensable « Monsieur Afrique » du gaullisme,
homme de l'ombre du Général puis de Georges Pompidou, chargé avec Pierre Guillaumat, autre
homme de base du gaullisme et PDG d'Elf, d'organiser la politique africaine de la France. Ce
système d'influence de la France en Afrique est appelé couramment « Françafrique » par ses
détracteurs. Ce terme- ironie du sort !- a été emprunté à Houphouët-Boigny, chez qui il avait
un sens positif. Il  a été repris par François-Xavier Verschave dans son ouvrage La
Françafrique, le plus long scandale de la République. C’est Foccart qui l’a fondé, puis
profondément installé, et il est encore en vigueur aujourd'hui, même si le rapport de forces s'est
sensiblement équilibré du fait de la fin de la guerre froide.

D’autres personnages gravitent autour de Foccart, en tout premier lieu le célèbre
Maurice Robert, véritable second opérationnel, à l’activité et au professionnalisme qui éclipsent
par moments la figure d’un commanditaire dont la connaissance de l’Afrique subsaharienne
restait moins profonde et centrée essentiellement sur les amitiés politiques. Il reçoit
régulièrement les chefs d'État africains « amis » soit dans son appartement de la rue de Prony,
dans le XVIIe arrondissement de Paris, soit dans la « case à fétiches », sous les combles de sa
villa Charlotte à Luzarches.

Il orchestre avec efficacité et sans états d'âme le soutien des uns et la déstabilisation des
autres, fort de moyens humains et financiers considérables. Il a en effet la haute main sur
l'activité tant des services secrets que la diplomatie française en Afrique et peut compter sur les
libéralités d'Elf. Il s'impose alors comme l'unique et exclusive courroie de transmission entre
les chefs d'états français et africains à partir de 1964 au point qu'on a pu dire qu'il était, après
De Gaulle, l'homme le plus influent de la Ve République.

Il établit le Gabon, eldorado pétrolier de l'époque, comme pierre angulaire de la politique
africaine de la France. Dans un premier temps, le président Léon Mba est ainsi activement aidé
à structurer son administration, avant d'être ré-installé au pouvoir après un coup d'État militaire,
puis entouré d'une garde présidentielle avant d'être invité à se doter d'un vice-président «
prometteur », Omar Bongo.

Il est également considéré comme l'instigateur d'interventions militaires (« politique du
Jaguar »), de conspirations et coups d'État dans les autres pays de l'ancien Empire colonial
français en Afrique. En Guinée, il appuie les opposants de Sékou Touré ; au Congo-Kinshasa,
il soutient le maréchal Mobutu. Il est également dès 1967 un acteur important du concours
apporté par la France aux sécessionistes biafrais du Nigéria, par livraisons d'armes et
mercenaires interposés (dont Bob Denard et Jean Kay).
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Les méthodes de Jacques Foccart s'avèrent extrêmement directives et expéditives, visant
à rendre les chefs d'État dépendants de la France pour exercer le pouvoir et s’y maintenir.

À l'instar des mouvements de Résistance dont il fut un acteur majeur, il met en place
une structure centralisée et cloisonnée, de façon à en rester l'unique ordonnateur. Cette
organisation en réseau est une organisation de terrain, entièrement tournée vers l'efficacité
opérationnelle.

Ces réseaux sont à la fois des réseaux de renseignement et d'action. Concernant
l'information, ils puisent naturellement dans les rangs des services de renseignement, des
services secrets et de la diplomatie, mais, aussi, dans ceux des hommes d'affaires et notables
œuvrant localement (les « correspondants »). Pour l'action, aux côtés des services secrets sont
fréquemment mobilisés des mercenaires.

"Il faut à la fois protéger les dirigeants amis de la France à l'extérieur des menaces et
à l'intérieur des subversions qui pourraient les renverser ", décode Jean-Pierre Bat. "Pour lui,
la décolonisation doit être tout sauf une rupture".

Tissant une nébuleuse de réseaux croisés, il suit au jour le jour la vie politique des pays
du "pré-carré", issus des ex-Afriques Occidentales et Equatoriales françaises (AOF et AEF) et
de Madagascar. "Foccart sait activer différents acteurs de la politique africaine de la France",
souligne l’historien. Des ambassadeurs nommés sous son influence aux "barbouzes" et agents
des services secrets, en passant par des "missi dominici", sorte de fondés de pouvoir auprès des
présidents africains.

Dépêché au Gabon pour créer la garde présidentielle et restaurer le pouvoir de Léon
Mba après le putsch de 1964, Bob Maloubier envoie ainsi un point mensuel sur la situation à
Foccart.

Le chef de la "cellule Afrique" de l'Elysée peut aussi compter sur des ambassadeurs
spécifiques comme Fernand Wibaux au Tchad. Ces derniers doublent leurs dépêches
diplomatiques de correspondances beaucoup plus informées adressées directement à Foccart,
révèlent les archives.

Tout se joue à l'Elysée et Jacques Foccart arbitre les réunions tripartites entre les
ministères de la Coopération, des Affaires étrangères et de la Défense. "La phrase ultime c'était
+le général pense que+ et là c'était fini", dit Jean-Pierre Bat. Les deux hommes sont dans une
relation de confiance totale et Foccart voit de Gaulle tous les soirs. Il reçoit aussi de nombreux
bristols à en tête de la main du général, dans un style sans fioriture.

"Pourquoi ces personnages ont-ils été envoyés si comme il apparaît ce sont des
fantaisistes ?", assène dans une de ces notes le général à propos de deux négociateurs français
au Mali. "En ce qui concerne ce que m'avait demandé M. Léon Mba lors de son voyage (...) Il
faut faire d'urgence quelque chose d'appréciable: 150 millions de CFA sont donc à insérer à
ce titre dans le collectif", écrit encore le chef de l'Etat.

Les archives viennent toutefois nuancer l'image d'un Foccart omniscient et omnipotent.
Pour Jean-Pierre Bat: "Ce n'est pas strictement l'imposition d'un ordre de Paris sur le

continent comme on l'a trop souvent dit (...) c'est une politique co-gérée avec des alliés africains
et le premier d'entre eux c'est Félix Houphouët-Boigny", le président ivoirien, baptisé "big
brother" par un membre de l'équipe de Foccart.
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Par ailleurs, "la population est un acteur important dont la France ne peut pas faire
l'économie", observe l'historien. Et si Foccart est bien à l'origine de certaines opérations de
déstabilisation - notamment dans la Guinée de Sékou Touré - "il passe énormément de temps à
garantir la sécurité des chefs d'Etat amis de la France".

Comme il arrive presque toujours aux « hommes de l’ombre », Foccart acquit bientôt la
réputation d’être la « main noire » qui tirerait les ficelles de tout événement  inexplicable. Il
n'est pas un « coup » ayant eu lieu en Afrique qui ne lui ait été attribué, jusqu'à l'assassinat de
Ben Barka, en 1965, avec la fameuse formule répétée à l'audience : Foccart est au parfum.

En 1969, pendant le bref passage d'Alain Poher6 à l'Élysée, une commode qui permettait
d'enregistrer les autres pièces du palais fut découverte. L'affaire fut dévoilée par Le Canard
enchaîné et connue sous le nom de commode à Foccart.

En première page du Canard enchaîné du 4 juin 1969, on peut lire en sur-bandeau
« L'histoire de la commode à Foccart », qui renvoie à la page 2, où il est question de la
découverte de ladite commode. Le journal ajoute : « Cette découverte a eu l'avantage de mettre
en évidence un petit fait qui en dit long : les propos tenus dans les propres bureaux de de Gaulle
étaient écoutés et enregistrés par Foccart ». Foccart porte plainte contre le journal, relevant
entre autres « les insinuations malveillantes lancées contre lui de manière épisodique, le
présentant comme le chef d'une police parallèle, ou comme l'éminence grise du chef de
l'État… ».

Durant dix semaines, le Canard instruira à l'avance le procès de Foccart, avec une page
d'enquête et d'échos chaque semaine. Fin janvier 1970, le tribunal de grande instance de Paris
se déclare incompétent et condamne Foccart aux dépens, au motif que Le Canard avait attaqué
Foccart, homme public, sur la manière dont il exerçait ses fonctions, et que c'était Foccart privé
qui s'estimait diffamé. Le 4 novembre 1970, la cour d'appel le déboute.

Comme cofondateur du SAC, il est directement mis en cause comme principal
responsable de l'assassinat de Robert Boulin en octobre 1979, notamment dans le téléfilm Crime
d’État (2013), avec l'éventuelle complicité de ses collègues du SAC et de Jacques Chirac. Ces
difficultés ont ensuite conduit à la création de la loi régissant le financement des partis
politiques. Il est aussi à l'origine de la création de l'union nationale inter-universitaire (UNI),
mouvement universitaire créé à la suite de mai 68.

6 Président du Sénat, il assurait l’intérim de la Présidence, jusqu’à l’élection du successeur (Georges Pompidou)
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La Françafrique  de Foccart, méthodes et réseaux

On est aujourd’hui à même de décrire minutieusement le fonctionnement logistique et
les moyens humains auxquels le secrétaire général de la Communauté eut recours. Ces éléments
viennent principalement, mais non exclusivement, des dossiers qu’un homme, qui ne fut jamais
fonctionnaire titulaire ou contractuel mais se considérait néanmoins comme un serviteur de
l’État tout autant qu’un militant gaulliste, décida de verser aux Archives nationales, pour servir
au jugement de l’histoire. C’était une époque où l’on croyait encore à la suprématie incontestée
de l’écrit (De Gaulle le premier) et où l’informatique n’avait pas encore répandu une profonde
anarchie sur le recueil et jusqu’à la définition des données d’archives.

Sans devoir faire à ces sources écrites en tant que telles (qui exigent elles aussi de
nécessaires recoupements) une confiance aveugle, la consultation attentive de ces éléments
permet de démontrer que ce qu’on appellera ici pour simplifier la « cellule » et les « réseaux »
Foccart n’était pas qu’un ramassis de « barbouzes » et d’espions enchevêtrés entre l’Est et
l’Ouest, comme ceux qu’évoquait Hitchcock dans L’Étau, film emblématique d’une époque.

La « méthode Foccart » apparaît comme « horizon » des relations franco-africaines, à
travers le souvenir persistant de la cellule africaine de l’Élysée comme « colonne vertébrale
d’une politique africaine unifiée tant dans ses objectifs que dans ses moyens ». Cette méthode
reste une « matrice » ayant le grand mérite de confondre la stratégie avec la tactique et de
garantir une unité d’action n’ayant finalement jamais eu d’égal depuis 1974, dans un domaine
qui ne constituait encore (contrairement à aujourd’hui) qu’un prolongement de la politique
hexagonale.

Certains personnages secondaires de ce réseau, de Bob Denard à Albert Bongo (qui
n’était alors qu’un débutant adoubé par Foccart), sont devenus célèbres. Toutefois, cette tâche
élevée, qu’il serait absurde de réduire aux basses œuvres dénoncées alors à droite comme à
gauche, de Minute au Canard enchaîné, a échoué en partie par le choix d’exécutants ultimes
dont les trajectoires personnelles – les unes devenant trop brillantes et les autres calamiteuses –
ne pouvaient demeurer gérables sur le long terme dans un système centralisé à la française. Il
est clair que Jacques Foccart et Maurice Robert, qui n’avaient aucun doute sur leurs valeurs
morales et ne s’intéressaient qu’au résultat final, ont été trahis parfois par des hommes moins
fiables qu’ils ne l’imaginaient. Contrairement à leur vieil ennemi Alexandre de Marenches,
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directeur du SDCE, leur ignorance du monde anglophone les empêchait en outre d’appréhender
correctement le spectre complet des enjeux mondiaux de la décolonisation.

C’est là en fin de compte que se situent les succès de Jacques Foccart mais aussi les
limites de sa méthode, très attentive aux événements et à leur impact direct, mais peu soucieuse
des réalités profondes de l’Afrique comme du reste du monde et s’appuyant trop sur les rapports
individuels dans une conception à vrai dire nostalgique et sentimentale des relations franco-
africaines. Dans un « mélange de vieille France et de realpolitik », l’échec de ce bourgeois
conventionnel passé au service de l’État (confondu avec celui du parti gaulliste) était donc
inscrit dans les principes d’une politique africaine de la Ve République vue des coulisses du
renseignement et de la fameuse cellule élyséenne devenue aujourd’hui mythique.

Increvable Françafrique !

« Photo  de famille », sous la Présidence Sarkozy

La Françafrique  est un sujet dont on n’a pas fini de parler. Encore que, ces dernières
années, on en parle beaucoup sur le thème de la « fin de la Françafrique ». Chaque Président
entrant en fonction jure que cette fois, c’en est fini. Ses détracteurs crient au discours hypocrite
et démagogique. La presse  satyrique crie « Chiche ! », ou ricane. Fin de mandat. Elections. Et
là, Coucou ! Le Président suivant, entrant en fonction, jure lui aussi que, cette fois, c’en est
fini… etc… Dans l’intervalle, on se régale  d’article posant des questions comme « François
Hollande va-t-il vraiment le faire ? »…

Pourtant, le monde, les temps et les gens changent et il faut bien admettre que, de ce
fait, le système d'influence de la France en Afrique, qu’on continue couramment à appeler
« Françafrique », n’a plus grand-chose à voir avec ce qu’il était du temps où il était piloté par
Foccart. De ce fait, même ceux qui proclament la persistance de la Françafrique y distinguent
des périodes successives et distinctes.
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Ainsi,  pour les auteurs du téléfilm documentaire réalisé pour l’émission  « Infrarouges »
d’Antenne 2, il y a deux périodes : « La Raison d’Etat », qui correspond à la période Foccart et

« L’Argent Roi» qui va de 1974 à nos jours. Cette
distinction entre la première et la deuxième partie (il
s’agit d’un documentaire en deux épisodes) ne peut
faire l’objet d’aucune critique, puisqu’elle correspond
au départ effectif de Jacques Foccart de l’Élysée après
l’élection de Valéry Giscard d’Estaing à la présidence
de la République. Méthodologiquement parlant, les
cinéastes défendent l’idée que leur subdivision n’est
pas simplement logique (et commode pour la
présentation de leur documentaire) mais correspond à
une dégradation morale et à un emballement de la
« machine ».

Jacques Foccart et Maurice Robert, qui
n’avaient aucun doute sur leurs valeurs morales et ne
s’intéressaient qu’au résultat final, considéraient que
les moyens très contestables dont ils usaient,
manipulés par des agents encore plus contestables,
souvent à la limite de la  franche  crapule, étaient en

quelque sorte « lavés » parce qu’ils étaient  employés dans un but noble : assurer l’indépendance
énergétique de la France.  Après eux,  les mêmes méthodes et les mêmes connexions ne
serviront plus que de « pompe à fric » qui  servira aux hommes politiques français à financer
leurs campagnes électorales et à acheter des dirigeants africains mais aussi, de plus en plus, à
ces mêmes Africains pour faire de même.

Jean-Pierre Bat, dans son livre « Le Syndrome Foccart. La politique française en
Afrique, de 1959 à nos jours » distingue deux sections bien nettes : une première partie, la
« matrice », qui concerne la période 1959-1974, la seule sur laquelle porte le fonds Foccart des
Archives nationales, et deux autres parties, la « succession » (1974-1994) et l’« héritage » (de
1994 à nos jours), de loin les plus importantes en longueur mais sans support d’archives,
quoique avec de nombreuses allusions aux services de renseignement à partir de diverses
sources ouvertes (presse, ouvrages), avant une conclusion beaucoup plus brève et conceptuelle
sur la « méthode Foccart ».

On voit qu’il y a une sorte de consensus pour considérer la « matrice », la période 1959-
1974, avec De Gaulle lui-même puis le gaulliste Pompidou au pouvoir et Foccart aux affaires
africaines, comme un tout cohérent. Le système d'influence de la France en Afrique, dit «
Françafrique », fondé et installé par Foccart a, en effet, été poursuivi sous les présidences
successives de Valéry Giscard d'Estaing (qui remplace Foccart, mais garde son adjoint René
Journiac, ancien magistrat dans les colonies), François Mitterrand, Jacques Chirac et Nicolas
Sarkozy, chacun confirmant l'existence même de la cellule africaine de l'Élysée, indépendante
des autorités du Premier ministre et du ministère des Affaires étrangères et confiant le pilotage
de celle-ci à un proche. L'avocat d'affaires franco-libanais, Robert Bourgi, a prétendu succéder
à Jacques Foccart mais ne faisait que la transmission de messages entre certains dirigeants
africains et français et le portage de valises.
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Il n’en va pas de même, chez Bart, entre la deuxième et la troisième partie.
L’année 1994, marquée par la dévaluation du franc CFA, puis les massacres rwandais et
l’arrivée au pouvoir de Nelson Mandela en Afrique du Sud, est certes un tournant indiscutable.
Mais le choix d’un titre, « Le temps des affaires », pour le chapitre qui ouvre cette troisième
partie, demeure très contestable : il commence par une évocation de François de Grossouvre
décidant « de se tirer une balle dans la tête le soir du 7 avril 1994 », événement mineur sinon
suicide effectif pour une année si chargée en mouvements internationaux ! En outre, du point
de vue strictement « françafricain », s’il y a une affaire importante cette année-là, c’est
évidemment l’affaire Elf.

Quant aux affaires, elles n’arrivent pas brutalement. Elles avaient affleuré en effet
depuis l’arrivée au cœur du pouvoir gaulliste d’un homme dont la réputation justifiée n’était
pas de se situer dans la haute stratégie politique (lui-même n’a jamais eu la moindre prétention
à cet égard, comme le confirme le livre) mais dans son application sur l’Afrique, mais aussi sur
l’Algérie et même la France (avec la création du Service d’action civique, SAC) par des moyens
divers, dont tous ne sont pas encore entièrement connus malgré des recherches aussi
remarquables que celle de Bat.
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Jacques Foccart et les mauvais conseils de Félix  Houphouët-Boigny7

Jacques Foccart et Félix  Houphouët-Boigny

Par Claude Wauthier

Un des premiers « faits d'armes », si l'on ose ainsi dire, de Jacques Foccart fut son
soutien à la sécession du Katanga et à un dirigeant africain des plus douteux, Moïse Tschombé,
auquel le général de Gaulle fit l'honneur d'être reçu à Paris en novembre 1964. Les éléments les
moins recommandables des réseaux de Foccart, notamment du célèbre SAC (le service d'ordre
gaulliste dont il fut l'un des animateurs) se retrouvèrent pour appuyer la sécession katangaise,
qui fut ponctuée, on s'en souvient, par l'assassinat de Patrice Lumumba. Mais si l'on veut dresser
un inventaire des conséquences de la présence de Jacques Foccart à l'Élysée et de l'orientation
qu'il donna à la politique africaine de la France sous Charles de Gaulle, puis sous Georges

Pompidou, il faut aussi se souvenir qu'il fut un grand ami du président
ivoirien Félix Houphouët-Boigny. Jacques Foccart est sans aucun doute
un de ceux qui ont le plus contribué à donner l'image de « vieux sage
de l'Afrique » à un personnage dont l'influence se révéla pour le moins
malencontreuse, à propos de la guerre du Biafra d'abord, puis en ce qui
concerne les ventes d'armes au régime d'apartheid sud-africain.

Avant d'aborder ces deux cas de figure, il n'est peut-être pas
sans intérêt de noter que Jacques Foccart est un de ceux qui ont aussi
contribué à conforter l'image d'un Houphouët-Boigny dictateur tolérant,

bon catholique,  qui n'a jamais fait exécuter personne. Le conseiller du général de Gaulle pour
les affaires africaines était pourtant un des Français les mieux placés pour savoir comment
avaient été traités, humiliés et torturés – sous ses yeux dans sa résidence privée – les présumés
comploteurs de 1963, dont l'ancien ministre Jean-Baptiste Mockey (photo) . Mais on sait qu'il
a fallu attendre la parution, en 1997, du livre de l'un des « comploteurs », Samba Diarra, Les
Faux Complots d'Houphouët-Boigny pour que ce triste chapitre de l'histoire d'Houphouët-

7 Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques [En ligne], 30 | 2002, mis en ligne le 22 novembre 2008,
consulté le 15 mars 2015. URL : http://ccrh.revues.org/512 ; DOI : 10.4000/ccrh.512
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Boigny soit révélé au grand public. Il faut dire que les meilleurs spécialistes de l'Afrique furent
eux-mêmes surpris, dont l'ancien journaliste du Monde, Philippe Decraene8, qui fit d'ailleurs
amende honorable de manière exemplaire  dans une interview au journal ivoirien Le Jour,  en
reconnaissant très sincèrement que le livre de Samba Diarra lui avait ouvert  les  yeux.  Et
Decraene  ajoutait,  dans  la  même  interview,  qu'en  comparaison, « les Mémoires de Foccart
[n'étaient] qu'une parlotte »9. C'était d'ailleurs l'impression de nombre de lecteurs : bien que
pressé de questions par Philippe Gaillard – dont il convient de saluer ici la conscience
professionnelle en même temps que la connaissance approfondie de l'Afrique francophone –
Jacques Foccart avait refusé de s'expliquer sur des affaires auxquelles il serait curieux qu'il n'ait
pas été « au parfum », pour reprendre une formule empruntée à la chronique de l'affaire Ben
Barka. Ainsi apparaît donc Jacques Foccart, comme un homme secret et par essence « cachottier
», si ce terme à peine péjoratif peut convenir en la matière.

Mais les conséquences néfastes de la complicité entre le président Houphouët-Boigny
et un Foccart décidé à fermer les yeux sur l'atroce répression du complot de 1963 en Côte
d'Ivoire ne se limitent pas à ce mensonge par omission. Ce qui est plus important, c'est de
constater que cette complicité entre les deux personnages a joué à plein dans les deux cas de
figure évoqués plus haut, la guerre du Biafra et la vente d'armes à l'Afrique du Sud. On se
souvient, en effet, que la Côte d'Ivoire fut l'un des plus fermes soutiens de la rébellion biafraise
(avec le Gabon) et que ce soutien aboutit à faire durer une guerre civile cruelle qui fit près d'un
à deux millions de morts : Jacques Foccart, Houphouët-Boigny et le général de Gaulle comptent
avec Omar Bongo au nombre de ceux qui sont responsables de la prolongation d'une tuerie où
les préoccupations politiques (affaiblir le géant anglophone d'Afrique noire qu'est le Nigeria)
rejoignaient les intérêts économiques (Paris comptant y gagner des concessions pétrolières).

La fourniture d'armement à l'Afrique du Sud alors étroitement soumis à un apartheid
rigoureux a permis à ce régime de survivre : grâce à la France qui lui a vendu Mirage,
hélicoptères, blindés, sous-marins, frégates et le système de missiles sol-air Crotale. L'armée
sud-africaine est ainsi devenue, et de très loin, la plus puissante du continent africain et pouvait
considérer comme dérisoires les menaces des pays de la ligne de front (Mozambique, Angola,
Botswana, Zambie,  Tanzanie,  puis Zimbabwe).  On peut affirmer  que le régime d'apartheid
a pu se prolonger pendant des décennies grâce à la France du général de Gaulle : les Sud-
Africains blancs ne s'y trompaient  pas et rendaient  volontiers  hommage  à l'homme  du 18
juin. Et Houphouët, qu'en pensait-il ? Il avait imaginé de suggérer un « dialogue » avec l'Afrique
du Sud pour la convaincre d'abandonner son système de ségrégation raciale. Il y avait même
envoyé un de ses collaborateurs les plus proches, Laurent Donald Fologo en voyage officiel en
1975. C'était sans aucun doute une bonne manière qui faisait le jeu de Paris : au lieu de
diaboliser le pays de l'apartheid, on l'invitait à une discussion qui lui conférait une meilleure
image, et partant, il devenait moins scandaleux de lui vendre des armes.

Ni le Journal de Jacques Foccart ni le livre de Pierre Péan, L'Homme de l'ombre, ne
fournissent d'indications sur les sentiments que pouvait nourrir le conseiller du général de
Gaulle sur ce commerce d'armes. Et aussi sur la coopération franco-sud-africaine dans le

8 Journaliste au Monde pendant vingt-cinq ans, éditorialiste et responsable des questions d’Afrique noire ;
professeur émérite des Universités à l’Institut national des civilisations orientales (INALCO) ; ancien directeur du
Centre des hautes études sur l’Afrique et l’Asie modernes (CHEAM) ; auteur d’une douzaine d’ouvrages sur
l’Afrique dont l’un sur le panafricanisme, trois fois réédité (coollection « Que sais-je ? »). NdlR
9 Interview de Philippe Decraene, Le Jour, 10 et 11 mai, 1997.
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domaine nucléaire. Mais on peut penser qu'il était à l'unisson de quelques-uns de ses amis
gaullistes, qui ne jugeaient pas d'un mauvais œil que Paris entretienne des relations amicales,
et surtout fructueuses avec Pretoria. Et qui ne dédaignaient pas d'y aller faire du tourisme ! En
autre Pierre Messmer, dont l'épouse s'illustra en ramenant d'Afrique du Sud, en 1970, une
collection de plumes d'autruche qu'elle exposa dans une galerie parisienne, ce qui lui valut
quelques sarcasmes dans divers journaux parisiens.

Il reste pour terminer ce portrait de l'un des hommes qui joua un rôle majeur dans la
politique africaine de la France sous Charles de Gaulle et Georges Pompidou, à rappeler une de
ses dernières  interventions  en public : lors du procès du mercenaire  Bob Denard à Paris en
1999. Parmi les témoins  de « moralité  » qui vinrent faire l'éloge du mercenaire  figurait Jacques
Foccart (en bonne compagnie d'ailleurs avec le général Jeannou Lacaze et l'ancien ambassadeur
au Gabon Maurice Delauney).
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PUB !

CongoForum fêtera ses 10 ans le 6 juin 2015
Sur le thème « Belgique / RDC - CongoForum a dix ans - Quelles informations pour quel

changement?

Chères amies, chers amis fidèles et solidaires,

Cette année 2015, CongoForum va totaliser dix ans de travail d’information sur la RDC.
Ce travail a pour objectif de rapprocher les congolais et les belges, coopérant pour la relance
socioéconomique durable de la RDC, grâce à une information pluraliste et multisectorielle
sur la RDC. Ce travail a abouti à la création du site CongoForum, le site le plus complet et

le mieux à jour, au service de tous les amis solidaires des congolaises et congolais et de
tous ceux qui s'intéressent à l’évolution de la RDC. Le site compte d’innombrables lecteurs

et visiteurs dans le monde entier, d’horizons et origines divers, avec une moyenne de 1500
visites par jour. A cette occasion, CongoForum au KVS, un espace de dialogue avec le

public à la fois analytique évaluatif et convivial. Votre perception ou  votre analyse du site
CongoForum nous intéressent énormément. Prière de nous envoyer, d’ici fin mai

2015,.vos écrits à ce sujet, que nous aurons l'honneur publier, aux adresses suivantes
denis.bouwen@telenet.be : textes en néerlandais

fd040923@skynet.be et helene.madinda@gmail.com : textes en français

Plus de détails sur notre site ou dans les prochaines revues de la
presse


