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 NICOLAS SARKOZY : LA 
FRANÇAFRIQUE DECOMPLEXEE  

Samuël Foutoyet, préface d’Odile Tobner. Edition Tribord, 160 p., 4,5 € 
 
Survie sort en novembre 2008, un nouveau livre sur Nicolas Sarkozy et la 
Françafrique. Vous pouvez d’ores et déjà le pré-commander auprès de 
l’association. Nous vous l’enverrons dès que nous l’aurons reçu. 
En pré-commandant dès maintenant ce livre, nous seulement vous serez les 
premiers à le lire, mais vous aiderez ainsi Survie à pré-financer sa publication. 
 
 Pendant la campagne des élections présidentielles en 

2007, le candidat Nicolas Sarkozy a multiplié les annonces 
de rupture avec la politique africaine de ses prédécesseurs, 
dénonçant le soutien aux dictatures, la diplomatie secrète, 
le clientélisme, ou encore les détournements de l'aide au 
développement, bref la « Françafrique ». 

Pourtant, au regard des actes posés depuis sa prise de 
fonction à l’Elysée, le président français n’a pas tenu ses 
promesses : perpétuation de relations clientélistes, 
discours essentialiste de Dakar sur l’ « homme africain », 
soutien à des dictateurs (Bongo, Khadafi…), défense de 
l’affairisme français (Bolloré, Bouygues…), intervention 
militaire au Tchad, rôle joué par certains émissaires 
officieux (Bourgi, Balkany…), la politique africaine de 
Nicolas Sarkozy s’inscrit plus dans une continuité que dans 
une rupture. Elle est une perpétuation de la politique 
néocoloniale que chaque président français a poursuivit 
depuis les « indépendances » africaines. 

C’est ce que montre ce livre en examinant les évènements 
les plus marquants du début de quinquennat de Nicolas 
Sarkozy. Se basant sur des informations et des faits 
avérés, ce livre propose également un rapide retour en 
arrière sur les grandes lignes de la politique française en 
Afrique depuis 1958. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Visite de N. Sarkozy au Gabon en 2007 
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Au-delà de la simple dénonciation, il s’agit pour Survie 
d’informer les citoyens français et de susciter une réforme 
de la politique de la France en Afrique. 
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